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Rue Belvaux, 190 – 4030 Grivegnée – Tél. 04/344.12.29 

Contact pour Spa et environs : Mme Marie-Henriette Pironet-Lognay 
Joly-Bois, Balmoral 29/14 – 4900 Spa – Tél./fax : 087/77.21.29 
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Tubize et env. : Maison de la Laïcité   
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Tél. 02/355.22.83 – Fax : 02/355.56.59 (prendre rendez-vous au préalable) 

Waterloo - Braine-l’Alleud et env. : Maison de la Laïcité d’Alembert – M. Francis Wayens (Tél.  0474 78 45 66) 
(Présidente : Mme Chantal Grégoire-Nagant ; Tél. 02 387 33 26) 

Place Abbé Renard, 2 – 1420 Braine-l’Alleud 
Contact pour Mouscron et la région :  Maison de la Laïcité 

rue du Val, 1 – 7700 Mouscron Tél./Fax : 056/34.07.33 
Mr. Freddy Descamps pour la région de Comines et Mr. Rénalde Leleux pour la région de Mouscron 
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MOT DE LA PRESIDENTE 
 
1999-2009 : LE CIEL S’OBSCURCIT ! 
 

La formation du gouvernement « arc-en-ciel » Verhofstadt I après les élections du 
13 juin 2009 avait représenté un tournant décisif pour le débat concernant une fin 
de vie digne 
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Où en sommes-nous en 2009 ?  

Certes, nous pouvons constater les effets positifs de ces trois lois votées en 2002 
relatives à l’euthanasie, aux soins palliatifs et aux droits du patient. Aujourd’hui, il 
existe un large consensus pour les demandes d’assistance à mourir exprimées par 

des patients souffrant de cancers incurables ou de maladies neurologiques sévères. La question de 
l’Alzheimer dans les premières phases n’est plus que contestées par quelques irréductibles auxquels il 
faut sans cesse rappeler que nul ne peut être forcé à demander une euthanasie, pas plus qu’un médecin 
ne peut être contraint à la pratiquer. Qu’ils laissent donc ce choix à des personnes qui très souvent, ont 
longuement mûri cette demande et qui désirent quitter cette vie comme ils l’ont vécue : en hommes et 
femmes libres ! 

Tout comme aux Pays-Bas qui vient de rendre public le rapport 2008 des commissions régionales 
d’euthanasie, le nombre d’euthanasies a augmenté en 2008 dans notre pays. Actuellement, la 
Commission fédérale reçoit de l’ordre de deux déclarations par jour. Certes, l’euthanasie reste et 
restera toujours une décision difficile à prendre tant pour le patient qui choisit cette voie sans retour 
que pour le médecin qui accepte de poser ce geste. Mais il est incontestable que cette opportunité 
aujourd’hui légale commence à être mieux appréhendée, grâce à une meilleure information des 
médecins d’une part et d’autre part, par l’ouverture du dialogue patient-médecin.  

Mais attention : les résultats des récentes élections européennes doivent nous inciter à la prudence. La 
nouvelle configuration du Parlement européen représente un durcissement des partis qui ne sont guère 
en faveur du respect de l’autonomie de la personne et ce, du groupe PPE qui s’est largement étoffé 
aux parlementaires d’extrême-droite. Heureusement que ni l’avortement, ni l’euthanasie ne sont des 
compétences directement européennes. Mais la politique de l’Union Européenne peut avoir des 
conséquences indirectes sur ces domaines. Et c’est aussi un signe négatif ! 

L’on s’est réjoui à juste titre de l’élection de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis. Mais 2009 
a aussi vu une vague d’arrestations de membres d’associations en faveur de cette liberté, pour des 
patients incurables, de choisir une mort digne. Dans le prochain bulletin, vous recevrez les 
informations à ce sujet. Et récemment, le docteur George Tiller, connu pour accepter de pratiquer des 
avortements, a été froidement abattu alors qu’il se rendait à un service de son église luthérienne. Le 
présumé assassin était un membre d’un mouvement catholique d’extrême-droite. 

Est-ce dès lors un hasard que certaines publications fleurissent en Belgique, comme l’intervention du 
professeur de droit Herman Nys ou encore l’article de l’avocat Fernand Keuleneer (voir p. 14 de ce 
bulletin) ? Cathobel s’est réjoui par ailleurs d’une publication de l’Institut Européen de bioéthique, 
fondation catholique radicalement opposée à l’euthanasie, d’un politologue israélien enseignant en 
Angleterre, Raphael-Cohen-Almagor, « Evaluation de la politique de l’euthanasie et sa pratique en 
Belgique ». Au fil des publications de cet auteur, un leitmotiv revient : les soi-disant abus et la 
proposition d’un comité initié par les associations médicales afin non seulement de contrôler mais 
aussi d’investiguer les cas qui n’auraient pas fait l’objet de déclarations ou qui seraient en dehors des 
critères. Bref, un déni par rapport à la Commission de contrôle initiée par les instances démocratiques 
et un appel à la délation, renforcé également par la proposition que les pharmaciens déclarent toutes 
les prescriptions à caractère létal. 

Non, le combat n’est pas terminé !      Jacqueline Herremans 



 
 
L’ADMD A BESOIN DE VOUS ! 

 
LE RISQUE D’UN RETOUR EN FORCE DES OPPOSANTS À 

L’EUTHANASIE NOUS IMPOSE D’ÊTRE VIGILANTS  
 

Evitez-nous des rappels ! 
Si vous ne l’avez pas encore fait, acquittez votre cotisation pour 2009 ! 
Pour ne plus y penser, pourquoi ne pas donner un ordre permanent annuel à votre banque ? 

 
L’étiquette collée sur votre bulletin mentionne la dernière année de versement de votre cotisation. 
Si cette année est 2008, cela signifie que vous n’avez pas encore versé votre cotisation pour 2009 

Isolé 19 € - couple 25 € - étudiant 7,5 € 
(respectivement 25 et 33 € pour les membres résidant à 

l’étranger) 

SI VOUS LE POUVEZ, FAITES-NOUS UN DON : À PARTIR DE 30 €, IL EST FISCALEMENT 
DÉDUCTIBLE. 

La cotisation est indépendante de ce montant. 

 

MERCI À TOUS CEUX QUI ONT DÉJÀ APPORTÉ LEUR 
SOUTIEN ! 

 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
 

>

Ne rien écrire ci-dessous

communication (en MAJUSCULES)

nom et adresse donneur d’ordre nom et adresse bénéficiaire

compte donneur d’ordre compte bénéficiaire

EUR CENTdate mémo (facultatif)

date de signature

Copie client, présenter uniquement en cas de versement

signature(s) VIREMENT OU VERSEMENTEURO

montant
(uniquement pour exécution
 dans le futur)

En cas de complètement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case Ne pas accepter en paiement
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NOUVELLES DE L’ADMD 

NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE 
Samedi 25 avril 2009 

 
Notre présidente ouvre la séance à 14 h.  
Sont approuvés le procès verbal de l’AG du 12 avril 2008 ainsi que le rapport d’activités, le rapport 
financier de l’année 2008 et le budget 2009. Ces documents peuvent être consultés au secrétariat. 
Décharge est donnée aux administrateurs. 
 

 
L’ESSENTIEL DU RAPPORT DES ACTIVITÉS DE L’ADMD EN 2008 

 
UNE ACTION EFFICACE MAIS INSUFFISANTE ! 
 
L’information des membres et du public 
Nous avons répondu à plusieurs centaines de demandes d’informations par l’envoi d’une brochure de 
présentation de l’ADMD, qui explique notamment le contenu des lois relatives à l’euthanasie, aux droits 
du patient et aux soins palliatifs. Nous sommes également très sollicités tant par nos membres que par des 
personnes qui ne sont pas membres de notre association pour des explications (écrites mais aussi 
verbales) concernant la rédaction d’une déclaration anticipée portant sur les souhaits ou refus de 
traitement en cas d’incapacité de s’exprimer (en application de la loi relative aux droits du patient) ainsi 
que pour la rédaction d’une déclaration anticipée d’euthanasie en cas d’inconscience comme le prévoit la 
loi.  
Nous avons créé une base de données reprenant les déclarations anticipées confiées par nos membres.  La 
durée de validité d’une déclaration anticipée d’euthanasie étant de 5 ans,  les déclarations établies en 2003 
devaient donc être renouvelées en 2008. Aux membres qui nous en ont confié une copie, nous avons 
adressé un courrier les invitant à la renouveler. Ce travail est fait progressivement selon le mois de la 
signature et va être effectué de manière récurrente.  
Dans un but d’information et de service à la communauté, nous avons publié une annonce dans la presse 
wallonne afin d’attirer l’attention des personnes que nous ne contactons pas personnellement : les 
personnes non membres de notre association et les membres dont nous n’avons pas de copie de la 
déclaration. 
 
Depuis le 1er septembre 2008, il est possible de faire enregistrer sa déclaration anticipée auprès des 
communes qui transmettent les informations au SPF Santé Publique afin de constituer une banque de 
données accessible 24 h/24 aux médecins. Après un début parfois laborieux, il semblerait que 
l’enregistrement se fasse avec plus de facilité à l’heure actuelle. Nous sommes intervenus régulièrement 
auprès des administrations communales pour lesquelles cela posait problème et avons diffusé 
l’information auprès de nos membres via notre bulletin d’information. 
 
Séances de cours et de formation 
Rappelons que depuis 2003, nous avons mis en place le Forum EOL qui consiste notamment en des 
séances de formation destinées aux médecins concernant la gestion de la fin de vie (recours aux soins 
palliatifs, attitude face à une demande d’euthanasie, etc.). A l’issue des formations, plus de 100 médecins 
ont accepté de se proposer comme « consultants » pour aider leurs consœurs et confrères qui se 
trouveraient confrontés à des situations difficiles de fin de vie. Nous espérons que ce réseau pourra 
s’étoffer progressivement.  



 
 
NOUVELLES DE L’ADMD 

 
La nécessité d’une telle formation apparaît de plus en plus évidente afin que progresse la connaissance 
des législations relatives à la fin de vie dans la population et dans le monde médical. A ce sujet, il faut 
noter la disparité qui se maintient au point de vue des déclarations auprès de la Commission fédérale de 
contrôle et d’évaluation de l’euthanasie entre les documents rédigés en néerlandais et ceux rédigés en 
français. Il y a donc une réelle nécessité de développer notre mission d’aide et d’information des 
médecins. Nous avons veillé à maintenir un contact avec les médecins du Forum en diffusant des 
informations par courriel et en créant un chapitre EOL sur notre site Internet qui est régulièrement mis à 
jour. 

Par ailleurs, des membres de notre association ont participé à de nombreux cours et formations. Les 
membres participent également fréquemment à des interviews ou débats télévisés (nationaux et 
internationaux). Des articles sont publiés dans la presse écrite (nationale et internationale ; presse 
quotidienne et magazines), suite soit à des interviews ou encore à des cartes blanches. 

Des présentations Powerpoint sont mises à la disposition des médecins ainsi que des groupes d’étude 
voire d’associations qui nous sollicitent pour des réunions qu’ils mettent sur pied, notamment, en dehors 
des milieux médicaux, au sein d’associations diverses que ce soit pour les conseillers laïques dans les 
hôpitaux ou encore au niveau régional pour assurer la diffusion auprès d’un plus large public.  

 

Publication de brochures et de documents 
La brochure « Euthanasie » réservée au corps médical, que nous avons publiée en 2003, a fait l’objet en 
2008 d’une réactualisation. Nous en assurons une large diffusion et avons dû effectuer un nouveau tirage 
de 1.000 exemplaires. Elle est adressée aux médecins qui nous en font la demande et nous profitons de 
tous nos contacts avec les médecins pour en assurer la diffusion (réunions de formation EOL, 
participation de l’ADMD lors de dodécagroupes, contacts par courrier, par téléphone, etc.). Dans 
l’optique d’une information la plus large possible du grand public, nous avions édité en 2006 une 
brochure « La fin de vie. Questions et réponses sur les dispositions légales en Belgique ». Cette brochure 
reprend l’essentiel des législations relatives à la fin de vie actuellement en vigueur en Belgique et qui sont 
souvent mal connues : droits du patient, soins palliatifs, euthanasie. Elle a fait l’objet d’une actualisation 
en 2008 et d’un nouveau tirage de 1.000 exemplaires.  

Nous avons assuré la diffusion des éléments les plus significatifs du troisième rapport de la Commission 
fédérale de contrôle de l’euthanasie auprès des médias mais également auprès des médecins et des 
comités d’éthique des hôpitaux.  
Notre bulletin trimestriel qui fournit une documentation complète sur toutes les questions qui touchent à 
la fin de vie est non seulement adressé à nos membres, mais est également diffusé auprès des plates-
formes de soins palliatifs, des médias, d’associations médicales, d’écoles d’infirmiers(ères), d’assistants 
sociaux, de comités d’éthique d’hôpitaux. Les journaux périodiques publiés par les maisons locales de la 
laïcité relaient fréquemment les articles de notre bulletin. Le tirage est actuellement de plus de 5.000 
exemplaires. 
 
Publication du livre « Face à la mort », traduction de « Als het zover is ». 
Grâce aux qualités de traductrice de Mme Jeanne-Marie Degueldre, il a été possible de présenter au 
public francophone la traduction du livre remarquable proposé par l’équipe de soins supportifs du réseau 
hospitalier d’Anvers, à Middelheim, sous l’impulsion du Dr Raymond Mathys. Ce livre, dont la diffusion 
a également été proposée avec un succès inégal à nos amis francophones de l’étranger, permet 
d’approcher cette réalité des demandes en fin de vie d’une manière très humaine. Toutes les questions, y 
compris celles qui présentent des problèmes délicats de relations entre proches, y sont abordées. 
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Travail des volontaires et du secrétariat 
L’équipe du secrétariat est composée de trois employées : une occupée à temps plein, deux à temps partiel 
(1,84 équivalents temps plein), aidées de volontaires. Une présence est assurée quasi en permanence aux 
heures de bureau, afin d’assurer une écoute et un service les plus larges et les plus rapides possible. 
 
Nos sections locales 
Il faut saluer le travail de nos antennes locales qui permettent de répondre tant aux questions de nos 
membres qu’à celles des citoyens en général : Nelly Bériaux, Madeleine Dupont, Micheline Satinet, 
Roger Douterluingne, Blanche Légat, Marie-Henriette Pironet. Cette équipe a malheureusement perdu un 
de ses membres les plus actifs, en la personne de Sylvain Wolf.  
A noter qu’en 2009, nos antennes locales se présentent de la manière suivante : Nelly Bériaux (région de 
Namur), Madeleine Dupont (région de Liège), Micheline Satinet (province du Luxembourg), Freddy 
Descamps (région de Comines), Blanche Légat (région de Mons-Borinage), Rénalde Leleux (région de 
Mouscron), Marie-Henriette Pironet (Spa et environs), Francis Wayens (Waterloo – Braine-l’Alleud et 
environs) 
 

ÉLECTION D’ADMINISTRATEURS 
 
À l’unanimité des membres présents, les mandats de F. Meunier et D. Razavi, administrateurs sortants, 
sont renouvelés. La démission de C. Dehenain est actée.  
Les candidatures suivantes au poste d’administrateur sont présentées par le Conseil d’administration : 
Béatrice Dupriez, Serge-Henri Lion, Claire Nouwynck. Leur nomination est approuvée par l’assemblée. 
La nomination de M. Robert Smet comme commissaire aux comptes est approuvée en remplacement de 
M. Dourdine dont le mandat est venu à expiration. 

 
 

LA SÉANCE PUBLIQUE 
 

La séance publique a débuté à 16h. Un public nombreux était présent pour assister à la projection du film 
de Julien Vandevelde et Marc Cosyns « Euthanasie : quand l’âge et l’entourage influencent la 
décision ». Le film relate trois fins de vie volontaires par euthanasie ou suicide médicalement assisté de 
patients très âgés. Il met en évidence l’importance de l’âge dans l’appréciation des pathologies (voir à ce 
sujet dans ce numéro les pages consacrées à cette question) ainsi que l’influence de la qualité de 
l’entourage pour soutenir un patient dans la dernière phase de sa vie.  
 
Le débat 
Le débat qui a suivi a été vif. Il a démontré que la question de l’euthanasie des patients atteints d’affection 
cancéreuse ou neurologique – qui forment pourtant la très grande majorité des cas -  ne pose plus guère de 
problèmes : peu de questions ont été posées à ce sujet. Par contre, les préoccupations de nombreux 
intervenants avaient trait à la question difficile des demandes d’euthanasie émanant de patients très âgés 
dont les souffrances ne résultent pas d’une pathologie grave et unique, mais d’un ensemble de pathologies 
qui, réunies, rendent la vie insupportable. Le présent bulletin consacre à ce problème plusieurs pages à 
propos de l’euthanasie d’Amélie Van Esbeen qui a récemment alimenté une controverse dont se sont 
emparés les opposants à la législation pour en dénoncer les prétendues « dérives ». L’intervention du fils 
de la patiente du film, qui fait part de son opposition au suicide assisté de sa mère, a suscité un échange de 
vues concernant tant le rôle important des proches que les limites que la loi a fixées à leur intervention : 
celle-ci ne peut être que consultative et ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du patient. 
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Les discussions ont aussi porté sur les cas de patients atteints d’affection psychiatrique dont l’expression 
de la volonté n’est pas évidente. Des cas ayant fait l’objet d’euthanasies déclarées à la commission de 
contrôle ont permis de clarifier la position légale. Notre prochain bulletin reviendra sur cette question 
complexe.  
 
Enfin, plusieurs questions ont permis de clarifier la distinction entre suicide médicalement assisté et 
euthanasie. Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, la loi belge relative à l’euthanasie ne 
précisant pas la manière dont l’euthanasique doit être administré, la prise par la bouche d’une potion que 
le patient ingurgite lui-même est parfaitement légale, pour autant que toutes les obligations exigées par la 
loi soient respectées : (voir des précisions détaillées sur la question du suicide assisté plus loin dans ce 
bulletin)  

 
M. Englert 

 
 
 
 
 
 

 

Membre ADMD                                             Marc Englert, Julien Vandevelde, Marc Cosyns                   Evelyne Fontaine, Janine Wytsman 
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Notre association sœur flamande « Recht op Waardig Sterven a 25 ans ! 
 
Notre association sœur fêtait ses 25 années d’existences le 14 mars 
dernier. Plus de 130 personnes étaient réunies à Anvers pour écouter 
Jacqueline Herremans (B), Marthy Putz (L), Rob Jonquière (P.B) (voir 
photo ci contre) et Léon Favyts (président de RWS). Wim Distelmans, 
coprésident de la Commission fédérale de contrôle de l’euthanasie et 
Gerard Schellekens (SVL : autre association aux Pays-Bas) étaient 
également présents.  

L’émouvant film néerlandais « Voor ik het vergeet » (« Avant que je ne l’oublie ») a été projeté et a été 
suivi d’un débat animé. 
Toutes nos félicitations à tous ceux qui ont œuvré pour que RWS atteigne les résultats remarquables qui 
sont les siens aujourd’hui. Un tout particulier salut à Léon Favyts, son président-fondateur, à qui un 
hommage particulièrement mérité a été rendu ainsi qu’à son épouse Jacqueline Simon. 

 
AGENDA 

 
Activités du 2ème trimestre 2009  

 3 avril : « Les accompagnements médicaux de la vie finissante » – Conférencier : Professeur François 
Damas avec la participation de M. H. Pironet –  
 

 24 avril : (Grand-Duché du Luxembourg) - 20e Anniversaire de l’ADML - intervention de F. Damas et J. 
Herremans  

 9 mai : Débat organisé par le PAC (Présence et Action Culturelles) – participation de J. Herremans, F. 
Mabrouk, D. Grulois.  

 2 juin : (Château d’Awans) L’abord de l’euthanasie pour des soignants (formation pour le personnel 
soignant) – participation de J. Herremans, F. Damas et M. Dupont 

 21 juin : Journées portes ouvertes à l’Institut Bordet de 11h30 à 13h à l’Auditorium HJ Tagnon : «soutien 
aux patients et aux familles» (Soins Supportifs et éthique): symposium animé par D. Lossignol et D. 
Razavi 

 22 au 25 juin : Congrès du MASCC (Multinational Association of Supportive Care in Cancer)- Rome - 
Présentation de l’expérience belge en matière d’euthanasie - Intervention de D. Lossignol 

Agenda du 3e trimestre 2009 
 26 mai – 4 octobre: Expo « A corps perdu. La mort en face », Musée de la Médecine, ULB Campus 

Erasme. Pour tout renseignement www.laicite.com – Tél. 081 73 01 31 (intervention de J. Herremans à 
l’inauguration du 26 mai) 

 

Participez à l’élaboration de ce bulletin qui est le vôtre en réagissant aux textes que nous publions et qui engagent les 
signataires. Les sujets sont aussi nombreux que riches des réflexions qu’ils font naître…Et vos avis multiples seront la 
vie de notre bulletin trimestriel 
 
Débats, discussions, analyse, propagande, travaux d’étude, formation, animation… 
Si, parmi nos membres, des infirmières, des médecins, des animateurs, des psychologues, des militants, des assistants sociaux, 
des journalistes, … souhaitent obtenir un exemplaire du « script » intégral de l’émission de la RTBF « Questions à la une » du 
25 février dernier consacrée à l’euthanasie, nous pouvons le leur envoyer gratuitement sur simple demande (s’adresser à R. 
Dombrecht au secrétariat par courrier postal ou par E-mail) 
 

____________________________________________________________  
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NOUVELLES DE L’ADMD 

HOMMAGE À NOTRE PRÉSIDENT D’HONNEUR  
UN AN DÉJÀ ! 

 

 

Notre président d’honneur, le docteur Yvon Kenis, chef de clinique honoraire à 
l’Institut Bordet, professeur honoraire à l’ULB, président de l’ADMD de 1982 à 
2000, est décédé le 2 janvier 2008 à l’âge de 81 ans.  
Ceux qui l’ont connu se souviennent avec émotion de son attitude réservée, 
discrète, attentive sous un air faussement distrait qui cachait une extrême 
sensibilité et qui charmait son interlocuteur. Il était grand lecteur et bibliophile, 
lisant avec une attention méticuleuse, en veillant à une compréhension parfaite 
du texte, en prenant des notes. En discutant avec lui, on était frappé par son 
intelligence profonde, son ouverture d’esprit, son honnêteté intellectuelle, son 
absence de préjugés, sa rationalité rigoureuse.  
Sa carrière médicale s’est déroulée à l’Institut Bordet où il dirigea l’unité de 
chimiothérapie, alors qu’elle n’était qu’embryonnaire. On peut dire qu’il fut un 
des premiers chimiothérapeutes belges, peut-être même européens. Ses 
connaissances exceptionnelles dans ce domaine firent de lui un enseignant 
remarquable et il forma dans cette discipline de nombreux cancérologues.  

Ses conceptions médicales et éthiques l’amenèrent, dans ce domaine de la médecine où la mort est omniprésente, à 
se préoccuper de l’humanisation de la fin de vie. En 1981, il fonda avec un généraliste liégeois, le docteur Minet, et 
quelques personnalités d’horizons divers, l’association qui deviendra un an plus tard l’ADMD, l’Association pour 
le Droit de Mourir dans la Dignité.  
Au début, l’action était essentiellement dirigée contre ce qu’on a appelé l’acharnement thérapeutique. Mais 
lorsqu’en 1982, on lui en confia la présidence, il décida d’orienter le combat vers un objectif qu’il estimait 
prioritaire : obtenir la dépénalisation légale de l’euthanasie volontaire. Il était persuadé qu’aussi longtemps que 
l’euthanasie resterait légalement un assassinat, toute réflexion sur la fin de la vie dans notre société ne pourrait être 
totalement sincère. L’expérience qui était alors en cours aux Pays-Bas, qu’il avait suivie avec son sérieux habituel, 
l’avait conforté dans ses vues.  
Il fallait une ténacité et un courage peu communs pour envisager de forcer une telle évolution dans notre pays. Mais 
les difficultés ne le firent pas reculer et il centra toute son action sur cet objectif : ses écrits superbement 
argumentés, sa participation au Centre de Recherches en Bioéthique de l’ULB, ses conférences publiques le 
défendaient avec une dialectique rigoureuse et l’autorité que lui assuraient ses connaissances et sa pratique 
médicale. Grâce à son esprit tolérant, il parvint à rassembler autour de lui des personnalités de tous bords, y 
compris des théologiens catholiques comme le regretté chanoine de Locht.  
En 1987, il quitta ses fonctions à l’Institut Bordet et se consacra entièrement au combat pour le droit, selon son 
expression, de « choisir sa mort ». Je venais de prendre ma retraite et il me proposa de le rejoindre dans ce combat 
que nous avons mené côte à côte dans une entente parfaite pendant près de dix ans. Le dépôt au Sénat en décembre 
1999 de la proposition de loi dite « Arc-en-ciel », en fut l’aboutissement.  
Lorsque le débat parlementaire final fut engagé dans un contexte politique favorable, il  estima sa tâche terminée et 
se retira. On peut affirmer que c’est en grande partie grâce à son action que la Belgique est aujourd’hui le deuxième 
pays au monde à autoriser légalement l’euthanasie volontaire. Il laisse à ceux qui l’ont connu l’image d’un 
humaniste avant tout soucieux de concilier les exigences d’une médecine efficace avec le  respect de l’autonomie 
des patients jusqu’au moment ultime.        Marc Englert 
Nous disposons de la liste de ses 44 publications, rassemblée par son épouse Anne-Marie Kenis, afin que demeure 
disponible l’ensemble des travaux qu’il a publiés tout au long de quinze années de réflexion approfondie sur la 
mort. Par ailleurs, un nombre considérable de conférences, de cours, d’exposés et d’interviews n’ont pas été 
publiés. Ce fut la partie la plus directe et la plus constante de son œuvre d’information et de persuasion, destinée à 
des milieux très divers, et qui, en même temps que ses publications, ont permis d’aboutir à une loi dont la Belgique 
lui est, en grande partie, redevable. Cette liste sera publiée dans notre prochain bulletin. Elle peut être obtenue sur 
simple demande au secrétariat. Les textes seront ultérieurement disponibles sur Internet 

____________________________________________________________  
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DÉBATS ET CONTROVERSES  

LA PORTÉE DE LA LOI RELATIVE À L’EUTHANASIE  
EN DISCUSSION 

Deux événements ont marqué ce trimestre et réveillé un débat plusieurs fois évoqué : une publication de 
chercheurs flamands relative aux fins de vie de nouveau-nés et d’enfants dans des unités de soins intensifs 
et la demande médiatisée d’euthanasie d’une nonagénaire, Amélie Van Esbeen, qui soulève la question de 
la conformité légale de demandes de personnes très âgées souffrant de handicaps multiples.  
La presse et les médias ont largement fait écho à ces questions. Nous publions ci-après deux mises au 
point et des commentaires sur ces questions. 
 

 
 

IL FAUT ÉLARGIR 
L’EUTHANASIE AUX MINEURS 

 
 

Pour Amélie, il ne faut pas changer la loi 
           mais bien l’appliquer ! 

 
MISE AU POINT CONCERNANT L’EUTHANASIE DES PATIENTS AGÉS

 
 

 

L’histoire de la patiente 
L’euthanasie d’une patiente âgée de 93 ans, 
Amélie Van Esbeen, a été pratiquée le 1er avril 
2009 après le refus opposé à sa demande par son 
médecin traitant. Cette euthanasie a alimenté une 
controverse médiatique présentée comme 
concernant la légitimité de pratiquer une 
euthanasie pour « fatigue de vivre ». On nous dit 
que cette patiente est alitée en permanence, 
qu’elle devient sourde et aveugle et qu’après une  
tentative de suicide et le refus d’euthanasie 
qu’elle a essuyé, elle avait décidé d’arrêter toute 
alimentation, puis renoncé à sa demande. Mais, 
selon certains elle ne présenterait pas d’affection 
spécifique connue et ne remplirait donc pas les 
conditions légales nécessaires pour obtenir 
l’euthanasie. 

____________________________________________________________  
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Entre-t-elle dans les conditions exigées par la loi ?  
 
 (…) Il y a quelque temps déjà, traduisant un article de notre consœur hollandaise, j’avais décrit un cas 
quelque peu semblable en notant « quand vivre devient souffrance ». Mais voilà, ses médecins estiment 
qu’elle ne répond pas aux critères fixés par la loi. A la TV, nous avons pu voir et entendre que notre 
présidente et les docteurs Englert et Distelmans (dans la presse) ne voyaient aucune objection à 
pratiquer une euthanasie, suivis en cela par quelques membres de la Commission d’Evaluation. Par 
contre un autre de ses membres affirmait  que ce cas ne relevait pas de la loi sur l’euthanasie mais du 
suicide assisté, interdit par la loi. 
 
Cette affirmation, fausse, n’a pas été relevée par le journaliste. Il me semble qu’actuellement certains 
réfractaires à la loi sur l’euthanasie ont un malin plaisir à jongler avec des concepts comme « sédation 
terminale » et « suicide assisté » sans jamais expliciter clairement ce qu’ils entendent par là. Car, en 
l’occurrence, le mot « suicide » est défini comme « action de se donner volontairement la mort », et en y 
accolant le mot « assisté », je comprends qu’une tierce personne aide l’intéressé à réussir son suicide. Et 
donc, lorsque dans le cadre de la loi sur l’euthanasie, le médecin tend au patient la potion létale que 
celui-ci prend et avale, c’est bien le patient qui boit et se donne la mort. Il s’agit donc d’un suicide. Et 
cette potion c’est le médecin, c’est-à-dire une tierce personne, qui la lui tend et l’assiste. Comme quoi il 
existe en Belgique des suicides assistés parfaitement légaux. 
 
Revenons-en à la loi sur l’euthanasie. (…)  
Que dit finalement le texte dans son article 3, § 1 : « Le médecin qui pratique une euthanasie ne commet 
pas d’infraction s’il s’est assuré que : le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au 
moment de sa demande ; la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie, répétée et qu’elle ne 
résulte pas d’une pression extérieure ».  
 
Jusqu’ici le cas d’Amélie est entièrement conforme au prescrit de la loi. Le texte se poursuit ainsi : « Le 
malade se trouve dans une situation sans issue et fait état d’une souffrance physique ou psychique 
constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou 
pathologique grave et incurable ». Que sa situation soit sans issue et incurable me paraît difficilement 
contestable. Par ailleurs, elle-même dans une interview au journal « De Standaard » déclare : « J’ai tout 
le temps mal, une douleur qui ronge et qui ne me lâche à aucun moment » attestant par là d’une 
souffrance physique certaine. Quant à la souffrance psychique, c’est bien elle qui l’a conduite à 
demander une euthanasie. Finalement le seul critère sur lequel peut porter la discussion est le mot 
« grave ». Tout est là : devenir aveugle à 93 ans, perdre son autonomie, ne plus avoir aucune activité, 
est-ce « grave » ? On comprend bien que c’est essentiellement affaire de vécu et de sensibilité 
personnelle ; mais précisément, qui, hormis la personne concernée, peut en juger valablement ? 
Une fois de plus, tout se résume à une lutte entre liberté de la personne et pouvoir discrétionnaire de ceux 
qui savent ou croient savoir. (…) 

J.P. Jaeken 
 
 

Je veux m’en aller, ma hotte lourde de souvenirs et les yeux pleins de fierté 
d’avoir vécu vivante jusqu’au bout. M’en aller à mon heure à moi, qui ne sera 
pas forcément celle des médecins, ni celle autorisée par le pape, encore moins 
la mort au ralenti proposée par Marie de Hennezel, avec son plateau de soins 
palliatifs en devanture et son sourire crémeux. 

Benoîte Groult 
La touche étoile 
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RÉFLEXIONS SUR L’« EUTHANASIE » DES ENFANTS 
La publication récente de l’étude « Medical End-of-Life Decisions : Experiences and Attitudes of Belgian 
Pediatric Intensive Care Nurses » qui porte sur 76 cas de fin de vie d’enfants de différents âges  a soulevé 
des réactions passionnelles. On a dit et écrit que « En Belgique, on euthanasie même les enfants ! ». La 
théorie de la « pente glissante » est réapparue et on a même entendu réclamer des poursuites judiciaires… 

Qu’en est-il en réalité ? 

Une agitation sans fondement 
Un manque de rigueur dans la terminologie d’une étude de la VUB, des Universités de Gand et d’Anvers, 
et la presse sort le titre à sensation « Des mineurs euthanasiés ». Pour plus d’effet, en deuxième ligne et 
en rouge, il est imprimé « C’est illégal » ! 

Ensuite le sénateur Monfils, mal réveillé sans doute, oubliant ses prises de position de jadis dans le 
contexte de la loi sur l’euthanasie, menace des foudres de la justice ces criminels de tout rang, médecins, 
infirmières, parents. Il faudra qu’une coreligionnaire du bouillant sénateur, Mme. Defraigne, et notre 
présidente montent au créneau jouer les pompiers de service pour ramener un peu de raison dans ce faux 
débat. Eh oui, faux débat car il n’était à aucun moment question d’euthanasie. En effet, et c’est le comble, 
ayant eu la curiosité d’aller lire la version originale du résumé de cette étude dans la revue « American 
Journal of Critical Care », il n’y est nulle part fait mention d’euthanasie mais de « end of life decision 
making ». Il est donc question de décisions en fin de vie, ce qui ne se réduit nullement à l’euthanasie. 

Par ailleurs, rappelons-nous ce que la loi de dépénalisation de l’euthanasie précise en son article 2 : «… il 
y a lieu d’entendre par euthanasie l’acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie 
d’une personne à la demande de celle-ci. » 

Et qu’avons-nous vu à la télévision ? Des nourrissons en soins intensifs dans un service de néonatologie. 
Or dans tous ces cas il ne peut être question d’euthanasie puisque, par la force des choses, ces petits 
patients sont bien incapables d’en formuler la demande. Ce qui est, comme nous venons de le rappeler, la 
condition expresse pour parler d’euthanasie. 

Il n’y a donc pas euthanasie, mais la plupart du temps il s’agit simplement de mettre fin à l’acharnement 
thérapeutique. Dans certains cas de trop grande souffrance, il peut y avoir augmentation des doses 
d’antalgique avec pour effet secondaire d’accélérer la mort. Et dans certains cas rares, peut-être même 
pourrait-on parler de sédation terminale. Tout cela relève de la pratique médicale normale. Même le pape 
n’y trouverait rien à redire !  

Et ceci d’autant plus que ces décisions sont généralement prises en équipe, même si l’infirmière exécute 
seule la décision prise. En outre cela se passe le plus souvent en parfaite concertation avec les parents. La 
RTBF a projeté récemment un très beau reportage sur ce thème nous montrant cette concertation des 
parents avec l’équipe médicale pour aboutir finalement au décès du petit prématuré dans les bras de sa 
maman. 

En outre, il est curieux de constater que ceux qui contestaient la nécessité d’une loi sur l’euthanasie au 
prétexte que le médecin jouit de la clause de liberté de conscience, se sont tout à coup offusqués de voir 
les médecins en faire bon usage dans ces cas-ci. 

Le véritable débat 
Alors, quoi, toute cette agitation pour rien ? Non, puisque le Sénat semble disposé à ouvrir le débat. 
Depuis le début, nous réclamons une extension de la loi en faveur des mineurs, moyennant un certain 
nombre de garanties. 

____________________________________________________________  
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Une première idée nous est fournie par la manière dont nos amis bataves ont réglé, par la loi, le problème 
des demandes d’euthanasie formulées par des mineurs. D’abord il est insisté sur le fait que les critères 
prévus pour les majeurs sont d’application. Ensuite, si le mineur a entre 12 et 16 ans, sa demande doit être 
approuvée par ses parents ou son tuteur. Enfin, si le mineur a entre 16 et 18 ans, la décision lui appartient, 
mais ses parents, ou son tuteur, doivent être impliqués dans la prise de décision sans toutefois disposer 
d’un droit de veto. 

Mais me direz-vous, et les mineurs de moins de 12 ans ? Pour ceux-là on fait comme on a toujours fait. 
Personnellement, je ne vois aucune raison objective pour refuser la procédure des 12 à 16 ans, à partir de 
6 ans. J’avoue également que le droit de veto des parents me dérange quelque peu. En effet, d’expérience, 
je sais qu’un enfant ne formule pas une telle demande à la première douleur rencontrée. Quand il 
l’exprime, c’est que vraiment il n’en peut plus. Aussi je ne vois pas de quel droit les parents refuseraient 
d’accéder à sa demande, dans la mesure évidemment où tous les critères nécessaires se trouvent réunis. 
J’avais bien pensé à une alternative, à savoir que les parents pourraient demander un délai, une semaine 
par exemple. Mais à la réflexion je me demande s’il n’est pas inhumain d’imposer une semaine de torture 
supplémentaire. 

Pour conclure, disons qu’il est important de toujours bien préciser ce dont on veut parler d’une part et que 
d’autre part il ne serait que juste d’élargir la loi au bénéfice des mineurs. Il est évident que le texte adopté 
sera un compromis entre diverses tendances. Cependant tout pas dans ce sens sera le bienvenu. 

J.P. Jaeken 

« PERMETTRE UNE « BONNE MORT » 
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L’EUTHANASIE : ENTRE L’APPLICATION DE LA LOI  
ET SON EXTENSION 

L’appel d’une nonagénaire ainsi que la publication d’une étude sur les décisions médicales dans les 
unités de soins pédiatriques auront à nouveau ravivé le débat sur l’euthanasie. Une loi éthique ne 
saurait être gravée dans le marbre pour l’éternité. Toute question éthique implique nécessairement 
débat et évolution. 

Euthanasie et grand âge 
Le témoignage digne et fort d’Amélie Van Esbeen a permis que la question des  refus d’euthanasie, 
particulièrement dans certaines maisons de repos, soit révélée au grand jour. Les arguments des 
opposants qui prétendaient qu’une telle demande sortait du champ d’application de la loi étaient à la 
limite de l’indécence. Certes, ils n’osaient remettre en question la demande d’Amélie Van Esbeen. 
Son discours était ferme et sa décision d’arrêter l’alimentation ne laissait aucun doute quant à sa 
détermination.  

Pouvaient-ils nier sa souffrance ? La chose paraît difficile d’autant que la souffrance qu’elle soit 
d’ordre physique ou psychique reste un élément subjectif : seule Mme Van Esbeen pouvait en effet 
juger de sa propre souffrance. Et sans parler des douleurs physiques, ne peut-on reconnaître à une 
personne la souffrance de devenir un être totalement dépendant des autres pour les moindres petits 
gestes quotidiens ? Rappelons que Mme Van Esbeen était clouée au lit avec comme seule perspective 
le plafond. Ce n’était pas plus un drame de la solitude : elle pouvait compter sur sa famille. Sa 
demande n’était donc pas motivée par un sentiment d’abandon. 

Alors, que leur restait-il à opposer en fonction de la loi ? Leur réponse était de soutenir qu’elle ne 
souffrait pas d’une affection grave et incurable. Certes, Amélie Van Esbeen ne souffrait  ni d’un 
cancer, ni d’une sclérose en plaques ! Mais il existe hélas un large spectre de maladies qui peuvent 
affecter les personnes. Et tout particulièrement lorsque le corps commence à lâcher. La surdité, la 
cécité ne seraient-elles pas qualifiées de maladies à partir d’un certain âge ? Si les vieillards ne sont 
pas atteints d’affections pathologiques, supprimons les gériatres et remplaçons-les par des dames ou 
hommes de compagnie… 

Devenir sourd et aveugle, perdre progressivement ses fonctions vitales sont assurément des 
pathologies qui, combinées avec l’âge, affectent gravement la capacité d’autonomie de la personne et 
font que la (sur)vie perd tout sens. Et l’on en revient au cœur de cette loi de dépénalisation de 
l’euthanasie : le respect de l’autonomie de la personne humaine. 

Pour une Amélie Van Esbeen qui a bénéficié de ce geste de solidarité de la part d’un médecin et qui a 
obtenu de pouvoir s’éteindre doucement au milieu des siens, combien de personnes se voient dénier ce 
droit ?  

Et les enfants ? 
A la suite de la publication de cette étude sur les décisions médicales dans les unités de soins intensifs 
pédiatriques1, les titres fracassants ont fleuri, tels que « 76 enfants euthanasiés en Belgique en dehors 
de la loi ». Cette étude et sa présentation maladroite ont certes induits ce type de réaction. Des 
infirmières ont en effet répondu à des questionnaires sans que l’on ne parte des cas précis des enfants 
décédés. Trois infirmières auront pu par exemple parler du même enfant, voire donner des 
interprétations différentes à propos des décisions médicales concernant le même enfant. Cette étude 
porte tant sur des nourrissons que de jeunes adolescents ainsi que sur tout type de décision médicale 

 
1 MEDICAL END-OF-LIFE DECISIONS : EXPERIENCES AND ATTITUDES OF BELGIAN PEDIATRIC INTENSIVE CARE NURSES  
    AJCC AMERICAN JOURNAL OF CRITICAL CARE, March 2009, Volume 18, No. 2 
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ayant un impact sur la durée de la vie, des doses massives d’antalgiques aux interruptions volontaires 
de vie en passant par les arrêts de traitement. Il y est donc très peu question d’euthanasie soit de l’acte 
de mettre fin volontairement à la vie d’une personne à sa demande… 

Au-delà de ces considérations, cette étude aura eu à tout le moins un mérite : montrer le désarroi des 
soignants devant de telles décisions qui aujourd’hui doivent se prendre dans une certaine clandestinité 
du fait de l’interdit légal. La nécessité d’avoir un débat sur la question d’euthanasies demandées par 
des mineurs est évidente. Nos voisins des Pays-Bas ont apporté une solution puisque dès l’âge de 12 
ans un enfant peut formuler une telle demande. Et ce n’est pas parce que la loi le prévoit que ces 
demandes sont nombreuses… Bien au contraire. La possibilité légale cependant d’entendre la 
demande d’un mineur permet ce qui existe déjà pour les adultes, à savoir un débat ouvert en évitant 
les problèmes nés de la clandestinité. Le professeur Dominique BIARENT, chef de clinique des soins 
intensifs de l’Hôpital Universitaire des Enfants l’a exprimé d’une manière très claire et très sensible : 
ce sont toujours des décisions très douloureuses à prendre après mûre réflexion et concertation 
pluridisciplinaire, les parents étant impliqués dans le processus. Mais ces décisions existent.  

Entre application et extension 
Trop souvent encore, des demandes d’euthanasie ne sont pas entendues. La volonté des personnes est 
disqualifiée…La loi relative à l’euthanasie qui comprend pourtant de très sérieuses balises et 
conditions, se voit affublée de limites supplémentaires inventées par des institutions. Pour une 
personne qui comme Amélie Van Esbeen a pu puiser ses dernières forces pour rendre publiques ces 
restrictions à la liberté de choisir une mort sereine, bien d’autres ont renoncé car déjà épuisées par la 
maladie.  

Enfin, cette loi relative à l’euthanasie ainsi que les législations relatives aux droits du patient et aux 
soins palliatifs ont incontestablement représenté un progrès remarquable dans le respect de 
l’autonomie de la personne. L’expérience de quelque 7 années bientôt en a confirmé les effets positifs. 
Nous pouvons assurément, forts de ces avancées et de cette expérience, nous engager dans la réflexion 
visant à l’amélioration de cette loi. Et les mineurs, même si les cas resteront extrêmement rares, sont 
un enjeu important, tant pour eux que pour les familles et les soignants. 

 
 

Jacqueline Herremans   Pierre Galand 
Vice-présidente du CAL  Président du CAL  

 
LA SEMAINE SAINTE INSPIRE LES OPPOSANTS 

POUR LE Pr. HERMAN NYS, LA LOI RELATIVE A L’EUTHANASIE « EST UN ECHEC » 

Sous le titre "La loi euthanasie est un échec",  Herman Nys, professeur de droit médical à la K.U. 
Leuven affirme dans l'hebdomadaire médical « De Huisarts » que « sept ans après l'entrée en vigueur 
de la loi sur l'euthanasie, le fossé entre la loi et la pratique médicale est plus grand que jamais ». 

Dans un tir à boulets rouges sur la loi dépénalisant l’euthanasie, le professeur Nys affirme que la loi a 
entièrement échoué. Alors que selon la loi, il n'existe pas de droit à l'euthanasie en tant que tel, il 
s’insurge contre le fait qu’en pratique et dans les médias, l'euthanasie est souvent ressentie comme un 
droit et est exigée. Il prétend aussi que ce sont souvent les infirmiers qui doivent exécuter ce qu’il 
qualifie de "sale boulot". Nous évoluons lentement mais sûrement, selon lui, vers une situation dans 
laquelle l'euthanasie est considérée comme un traitement médical "normal" auquel le patient a droit.  
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La réponse suivante a été adressée à ces affirmations : 
 
Les assertions du Pr Nys ne reposent sur rien 
 
1. Il est inexact qu’il existe un fossé entre la loi et la pratique : l’euthanasie clandestine 

(euthanasie au sens légal du terme : « geste actif de fin de vie  pratiqué à la demande du 
patient ») a aujourd’hui pratiquement disparu 

2. Il est inexact que des infirmiers pratiquent l’euthanasie : dans chaque déclaration le médecin 
indique comment il a procédé 

3. Il est inexact que l’euthanasie soit considérée comme « un sale boulot » ; au contraire les 
déclarations  mentionnent souvent qu’elle a été considérée comme une fin de vie humaine et 
digne 

4. Il est inexact que l’euthanasie se pratique à la demande de la famille. Il arrive évidemment 
que la famille du patient demande qu’une euthanasie soit pratiquée. Mais l’exigence légale 
d’une demande « répétée et lucide » émanant du patient lui-même est présente dans toutes les 
déclarations et est vérifiée 

5. Il est inexact que la commission se contente « en pratique » d’une demande orale. Ce n’est 
arrivé que deux ou trois fois sur plus de 2500 déclarations et dans ces cas, la commission s’est 
assurée par des témoignages et les explications du médecin qu’il y avait bien eu une demande 
répétée et insistante du patient et que l’absence d’un écrit était dû à des circonstances 
particulières du cas. 

6. Il est inexact d’écrire que l’euthanasie serait devenue un traitement « normal » de fin de vie 
puisqu’elle n’intervient que dans moins de 1 décès sur 100.  

Dr M. Englert 
Prof. de médecine à l’ULB (hon.) 

Membre rapporteur de la Commission fédérale de contrôle de l’euthanasie 
 

 
POUR Me FERNAND KEULENEER, L’EUTHANASIE D’AMELIE VAN ESBEEN 
EST ILLEGALE ET IL FAUT « RESTREINDRE LA PORTEE DE LA LOI » 
De son côté, Me. Fernand Keuleneer, membre suppléant de la Commission de contrôle et d’évaluation 
de l’euthanasie, s’est insurgé à la télévision contre l’euthanasie d’Amélie Van Esbeen, la qualifiant  
d’ « aide au suicide ». Dans le magazine « Tertio » il prend aussi  parti dans la controverse actuelle sur 
l’extension éventuelle de la dépénalisation avec une option évidemment opposée à la nôtre. Il estime 
en effet que « au lieu d’étendre la portée de la loi, il faut la restreindre ». 

Peut-on lui rappeler le texte suivant de la brochure éditée par la commission ? 

Plusieurs documents d’enregistrement indiquaient que la technique utilisée pour l’euthanasie avait 
consisté à obtenir l’inconscience non par injection I.V de Thiopental ou similaires mais par 
administration d’une dose létale d’un barbiturique en potion que le malade a déglutie lui-même. Dans 
la majorité de ces cas, le décès s’est produit rapidement sans autre intervention et dans certains, un 
paralysant neuromusculaire a été injecté après la perte de conscience. Une telle manière d’agir peut 
être qualifiée de «suicide médicalement assisté». La commission a cependant considéré que cette 
manière de procéder est autorisée par la loi pour autant que les conditions et les procédures légales 
aient été respectées et que l’acte se soit déroulé sous la responsabilité du médecin présent et prêt à 
intervenir : en effet, la loi n’impose pas la manière dont l’euthanasie doit être pratiquée. Il faut noter 
que cette interprétation est conforme à celle du Conseil National de l’Ordre dans son avis daté du 22 
mars 2003. 

____________________________________________________________  

15 N° 112– Juin 2009 asbl 
 



 
 
CONSEIL 

AVIS IMPORTANT À NOS MEMBRES 
L’ÉVENTUALITÉ D’UNE EUTHANASIE DOIT ÊTRE DISCUTÉE SUFFISAMMENT TÔT ! 

Des échos nous parviennent de divers côtés nous signalant que des demandes d’euthanasie émanant de 
patients en situation médicale désespérée restent sans solution et que la mort finit par survenir sans 
que l’euthanasie souhaitée ait été pratiquée. Il peut s’agir d’un refus formel de la part du médecin. 
Mais il est d’autres cas où la demande n’a pas été présentée suffisamment tôt ou l’a été d’une manière 
insuffisamment précise, insuffisamment insistante ou insuffisamment  claire : la question de 
l’euthanasie doit être discutée et rediscutée avec le médecin généraliste traitant car c’est lui qui doit 
procéder à l’acte, ce qui ne lui est pas facile : il doit donc être convaincu de la détermination de son 
patient. Et si une équipe palliative est en charge du patient, l’exigence du respect des  volontés 
exprimées est d’autant plus importante et doit être exprimée clairement.  

QUE FAIRE EN CAS DE REFUS ? 
Il est évident que s’il s’agit d’un refus formel, il n’y a pas d’autre solution que de changer de médecin 
ou d’institution si la chose est encore possible. Cela démontre combien le choix du médecin 
généraliste traitant et le choix de l’hôpital sont importants et doivent être faits suffisamment tôt : il 
faut savoir cependant que dans un même hôpital des attitudes peuvent varier d’un service à un autre.  

Il arrive aussi que le refus soit uniquement une réaction de défense, ne traduise pas une réelle 
opposition et que la discussion reste possible : n’hésitez pas à l’engager et à être clair.  

SI LE MEDECIN EST CONSENTANT 
Même dans ce cas, il ne faut pas perdre de vue que la mise en oeuvre peut prendre du temps : le 
médecin doit s’y préparer psychologiquement, il lui faut recueillir l’avis d’un consultant, il doit 
contacter le pharmacien et se procurer les produits nécessaires.  

Il est donc indispensable, si on envisage l’éventualité d’une euthanasie, que la question soit 
discutée clairement avec le médecin suffisamment tôt, et en tout cas, dès qu’un diagnostic grave 
est posé. Si la situation évolue et que l’euthanasie devient prévisible, les modalités pratiques 
doivent être mises au point avec le médecin de façon précise et complète (voir ci-dessous la 
manière d’engager cette discussion).  
Il ne faut pas perdre de vue non plus qu’un consensus au sein de la famille est important pour 
que le processus d’euthanasie se déroule harmonieusement jusqu’à son terme. Là aussi, un  
dialogue clair doit être engagé.       Dr. Marc. Englert

 
Parlez à votre médecin de notre brochure 
«Euthanasie». Elle est exclusivement 
destinée aux médecins et nous pouvons 
l’adresser à votre médecin sur simple 
demande de sa part. 
Tél. 02/502.04.85 – fax 02/502.61.50  
courriel : info@admd.be 
Proposez-lui de consulter sur notre site 
Web www.admd.be la page Médecins EOL 
spécialement rédigée pour le corps 
médical 
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DOSSIER 

DEUX MISES AU POINT 
SÉDATION CONTRÔLÉE ET EUTHANASIE 

 
La technique qui consiste à « endormir » le malade prétend répondre à la demande de mourir tout en 
respectant l’interdit de mettre « activement » fin à la vie. Cette technique, depuis longtemps utilisée 
lorsqu’il s’agit de franchir un moment transitoire réversible particulièrement pénible, a été préconisée 
aux Etats-Unis comme substitut à l’euthanasie et a été introduite chez nous dans les unités de soins 
palliatifs sous le nom de « sédation contrôlée terminale ». On estime qu’elle est utilisée sous une 
forme ou une autre dans près de 8% des décès.  

 
Un procédé complexe 
Mais le procédé est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît et ses implications humaines, médicales, 
éthiques et juridiques sont extrêmement ambiguës et posent de graves questions. Contrairement à la 
sédation temporaire, le sommeil est poursuivi jusqu’à la mort ; l’assistance respiratoire, les 
antibiotiques, l’alimentation artificielle et l’hydratation ne sont alors plus administrés. Comme il s’agit 
d’un sommeil peu profond (dans le cas contraire, il nécessiterait la mise sous assistance respiratoire), 
les doses d’hypnotique doivent constamment être ajustées en fonction de l’état du patient ; des 
drogues supplémentaires doivent parfois être ajoutées, en particulier des morphiniques, s’il existe une 
symptomatologie douloureuse. La mort survient après une période qui peut s’étendre sur plusieurs 
jours ou même une ou deux semaines en fonction de l’état du malade au moment où la sédation a été 
instaurée ; elle est due soit aux troubles métaboliques liés à la déshydratation et à l’inanition, soit à 
une complication infectieuse intercurrente, soit à l’évolution de la maladie, soit à  une combinaison de 
plusieurs de ces facteurs.  

 
Un procédé utilisable seulement en extrême fin de vie et qui ne garantit 
pas l’absence de souffrance 
Il faut aussi souligner que pour maintenir la prétention de laisser survenir la mort « naturelle », la 
sédation contrôlée n’est utilisable qu’en extrême fin de vie. Or des complications dramatiques de tous 
ordres peuvent survenir pendant cette période (hémorragies, convulsions). Enfin, pour beaucoup de 
familles, une telle prolongation de l’agonie constitue une épreuve qui peut être extrêmement 
traumatisante, voire cruelle.  
Les promoteurs de cette technique la présentent comme induisant une mort « naturelle » sous prétexte 
que les drogues injectées ne sont pas létales. Et si les drogues administrées accélèrent le décès, ils se 
réfugient derrière la règle hypocrite du « double effet » puisque « la mort n’a pas été voulue ». L’idée 
d’un sommeil paisible prolongé menant au décès n’est donc en réalité qu’une fiction. La sédation, 
même quand elle est utilisable, est loin d’assurer une « mort douce » : contrairement à l’euthanasie qui 
permet au malade de choisir le moment des adieux, elle est une agonie délibérément entretenue pour 
satisfaire les conceptions philosophiques ou religieuses de soignants soucieux de répondre aux 
demandes d’aide à mourir de leurs patients tout en préservant à tout prix le dogme d’une mort 
« naturelle », c’est-à-dire une mort soumise aux aléas de la maladie plutôt qu’à une libre décision 
humaine.  
On ne peut donc considérer la sédation comme éthiquement acceptable que si, en réponse à une 
demande de mourir, elle est le choix d’un patient dûment informé, notamment sur la différence entre 
cette technique et une euthanasie correcte. 

Dr Marc Englert 



 
 
DOSSIER 

 

SUICIDE MÉDICALEMENT ASSISTÉ ET EUTHANASIE  
 
Bien que nous ayons déjà traité la question dans plusieurs bulletins antérieurs, nous continuons à être souvent 
interrogés sur les différences entre l’aide active à la fin de vie  telle qu’elle est pratiquée en Suisse et celle qui 
est autorisée dans notre pays. Nous revenons donc ci-après sur l’ensemble de ce problème.  

 
DÉFINITIONS 

 
L’euthanasie, telle que les législations belge, hollandaise et luxembourgeoise l’autorisent sous certaines 
conditions, est un acte par lequel un médecin met intentionnellement fin à la vie d’une personne à sa demande.  
Le suicide médicalement assisté est un acte par lequel une personne met fin à sa propre vie avec l’aide d’un 
médecin. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 
 
Quels sont les pays qui autorisent l’euthanasie ? 
Seuls la Belgique,  les Pays-Bas et le Grand-Duché du Luxembourg. 
 
Les lois belge, hollandaise et luxembourgeoise autorisant l’euthanasie permettent-elles le suicide médicalement 
assisté ? 
La loi hollandaise et la loi luxembourgeoise l’autorisent explicitement. La loi belge l’autorise 
implicitement pour autant que les conditions fixées par la loi pour autoriser l’euthanasie (maladie 
incurable grave, souffrances inapaisables, demande lucide et répétée) sont respectées car elle ne précise pas 
la manière dont l’euthanasie doit être pratiquée : le patient peut donc absorber lui-même une potion qui lui 
est donnée par le médecin. Mais le médecin doit participer directement à l’acte et assurer son déroulement 
correct jusqu’au décès : il s’agit alors d’un suicide médicalement assisté qui entre dans le cadre légal. 
 
Y a-t-il des pays qui autorisent le suicide médicalement assisté mais interdisent l’euthanasie ? 
Oui. La Suisse et, aux Etats-Unis, les États d’Oregon et de Washington autorisent le suicide 
médicalement assisté mais non l’euthanasie.  
 
Les conditions qui autorisent le suicide médicalement assisté dans les États d’Oregon et de Washington et en 
Suisse sont-elles les mêmes qu’en Belgique et aux Pays-Bas ? 
Non, elles sont différentes et, de plus, elles ne sont pas identiques en Suisse et en Oregon. 
En Suisse, l’aide au suicide est simplement tolérée : le code pénal précise qu’elle n’est pas punissable si elle est 
pratiquée sans motif « égoïste », ce qui est reconnu par les autorités helvétiques pour nos deux associations 
soeurs « Exit Suisse romande » et« Exit Suisse alémanique » ainsi que pour l’association Ex International et 
l’association Dignitas (ces deux dernières acceptent d’aider des patients venant de l’étranger). Comme 
l’euthanasie est interdite, le patient doit donc être capable d’absorber seul la potion létale avec le soutien d’un 
« accompagnateur » de l’association. La prescription est faite par un médecin de l’association après vérification 
des critères d’acceptation fixés par ces associations, critères qui sont d’ailleurs similaires à ceux qu’exigent les 
lois belge et hollandaise pour autoriser l’euthanasie. 
En Oregon et dans l’État de Washington, la loi autorise la prescription d’un produit létal par un médecin à un 
patient atteint d’une affection mortelle dont le décès est prévu dans les 6 mois. Le patient se procure lui-même 
le produit et l’utilise à son gré. 
La prescription de drogues létales à une personne qui en fait la demande et pourrait en faire usage selon son 
gré est-elle autorisée dans certains pays ? 
Non. Cela est partout interdit. En Belgique et aux Pays-Bas, une telle prescription n’entre pas dans le cadre 
de la loi relative à l’euthanasie : le médecin qui a prescrit de tels produits pourrait éventuellement faire l’objet 
de poursuites pour « empoisonnement » ou « non-assistance ». En Suisse, la tolérance ne s’applique qu’aux 
associations reconnues et selon des critères connus. En Oregon et dans l’État de Washington, le médecin ne 
peut le faire que dans les conditions légales.  

Dr. Marc Englert
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CONSEILS 

SI VOUS N’AVEZ JAMAIS COMPLÉTÉ LES DOCUMENTS LÉGAUX DE 
DÉCLARATION ANTICIPÉE D’EUTHANASIE OU DE VOLONTÉS 

RELATIVES AU TRAITEMENT 

Ne négligez pas de le faire ! 
Ces documents vous protègent contre l’acharnement thérapeutique et, si vous êtes 
irréversiblement inconscient(e), ils autorisent l’euthanasie : envoyez-nous le 
formulaire ci-dessous par courrier postal, E-mail ou fax 

 

ATTENTION ! CECI CONCERNE LES MEMBRES QUI ONT REMPLI 
ANTÉRIEUREMENT UNE DECLARATION ANTICIPEE D’EUTHANASIE  

 
La validité des déclarations anticipées d’euthanasie est de 5 années. Les 
déclarations rédigées en 2003 devraient donc être renouvelées en 2008 ; celles 
rédigées en 2004 devront être renouvelées en 2009, etc. 
Veuillez vérifier la date à laquelle vous avez rédigé votre déclaration !  

 
Si vous nous avez fait parvenir une copie de votre déclaration, ne faites rien : vous 
serez averti(e) en temps utile par courrier de la date à laquelle ce renouvellement doit se 
faire et vous recevrez toutes les indications utiles.  
Si vous ne nous avez pas fait parvenir une copie de votre déclaration ou si vous ne 
vous en souvenez pas : envoyez-nous une copie de votre déclaration et nous vous 
ferons parvenir les instructions nécessaires en temps utile.  

DEMANDE D’ENVOI DE FORMULAIRES DE DÉCLARATION ANTICIPÉE 
Attention : une demande par personne 

Demande d’envoi de documents de déclaration anticipée 
Nom et prénom (en lettres majuscules) 

 
Adresse 

 
 
 
 

Demande d’envoi de documents de déclaration anticipée 
Nom et prénom (en lettres majuscules) 

 
Adresse 

 
 

A renvoyer à l’ADMD par courrier postal, E-mail ou fax 
 

____________________________________________________________  
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CONSEILS 

L’enregistrement de la déclaration anticipée d’euthanasie  
auprès de l’administration communale 

 
À partir du 1er septembre 2008, votre déclaration anticipée d’euthanasie peut être enregistrée auprès de 
l’Administration communale de votre domicile.  

Utilité de l’enregistrement ? 
Dans le cas où, à la suite d’une affection ou d’un accident, vous seriez en état d’inconscience dans un 
hôpital ou à votre domicile et que personne ne signalerait au médecin qui vous aurait en charge que 
vous avez rédigé une déclaration anticipée d’euthanasie, celui-ci peut accéder à la banque de données 
centrale des déclarations et être informé de l’existence de votre déclaration ainsi que des personnes de 
confiance qui y sont désignées.  

L’enregistrement est-il obligatoire ? 
Non. Une déclaration non enregistrée est aussi valable qu’une déclaration enregistrée.  

Néanmoins, nous vous conseillons d’effectuer cet enregistrement. Vous aurez ainsi la certitude 
absolue que le médecin peut être mis au courant de l’existence de votre déclaration. 

 
Comment procéder à l’enregistrement ? 

 
Vous devez vous présenter à l’Administration communale de votre domicile avec votre carte 
d’identité et un exemplaire original de votre déclaration anticipée d’euthanasie bien complétée. 
Certaines administrations demandent des documents complémentaires (photocopies des cartes 
d’identité des témoins, rédaction d’une nouvelle déclaration, etc.). Ceci n’est absolument pas 
nécessaire pour l’enregistrement. 
Le formulaire de déclaration anticipée d’euthanasie de l’ADMD est parfaitement conforme à la 
loi et aux arrêtés royaux du 2 avril 2003 et du 27 avril 2007. 

Un conseil 
La déclaration anticipée d’euthanasie a une validité de 5 ans. Il est donc préférable que la déclaration 
que vous faites enregistrer soit récente pour ne pas avoir à recommencer les démarches trop 
rapidement. 

Nous insistons sur le fait que l’administration communale doit uniquement s’assurer que 
la déclaration est conforme au modèle légal (le formulaire de l’ADMD est parfaitement 
conforme) et qu’elle comporte : nom et prénom, adresse, sexe, n° national et signature 
du déclarant, des témoins ainsi que des personnes de confiance (s’il y en a). C’est tout ce 
dont elle a besoin pour procéder à l’enregistrement. Si l’enregistrement est fait 
immédiatement, un accusé de réception et une copie de votre déclaration vous sont remis 
immédiatement ; sinon, ils vous seront envoyés à votre domicile dans les 15 jours.  
L’enregistrement étant une démarche totalement nouvelle pour le personnel communal, certaines 
difficultés peuvent normalement se présenter. Nous prenons toutes mesures utiles pour les éviter à 
l’avenir.  
Merci à nos membres de nous informer sur la manière dont votre administration communale a 
accueilli votre demande d’enregistrement. Nous pouvons intervenir en cas de difficulté. 

____________________________________________________________  
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À L’ÉTRANGER 

 

ÉTATS-UNIS 
 

Avortement : annulation d’un décret du gouvernement Bush 
Le président Obama a franchi un pas en annonçant l’annulation d’un décret du gouvernement Bush 
relatif à l'avortement qui protégeait le personnel de santé refusant, pour des raisons morales, de 
pratiquer un avortement.  

Un responsable du ministère de la santé a expliqué que ce décret, entré en vigueur le 20 janvier 
dernier, dernier  jour de l’administration Bush, créait un déséquilibre entre la nécessité de protéger les 
médecins refusant de pratiquer un avortement et la nécessité de protéger le droit des femmes à obtenir 
les "soins" dont elles ont besoin. 

 
L’État de Montana sur la voie de l’autorisation du suicide assisté ? 

Une décision judiciaire prononcée le 3 avril dernier affirme qu'une personne saine d'esprit et en phase 
terminale d'une pathologie a le droit de mourir par "suicide assisté". Selon ce jugement, "les droits 
constitutionnels relatifs à la vie privée et à la dignité humaine en vigueur au Montana sont compatibles 
avec le droit, pour des patients en phase terminale, à mourir dignement". Cette décision pourrait 
permettre aux médecins de fournir les médicaments nécessaires à ce type de patients, sans s'exposer à 
des poursuites pénales, ce qui ferait du Montana le troisième État des Etats-Unis à autoriser le suicide 
assisté.  

Néanmoins, il ne s’agit que d’une décision judiciaire et le procureur général de l’État prévoit que 
l'Etat fasse appel. Il estime qu'une décision sur l'aide au suicide est du ressort du législateur, et non du 
système judiciaire.  

 
Le département de la santé d’Oregon publie son rapport 2008 

En application de la législation « Death with Dignity », 88 prescriptions de substances létales (contre 
85 en 2007) ont été délivrées par 59 médecins différents en 2008. 54 des patients concernés ont utilisé 
la prescription. De plus, 6 patients qui avaient obtenu une prescription létale antérieurement l’ont 
utilisée en 2008, portant le nombre total des décès par suicide assisté en 2008 à 60, soit environ 2 
décès sur 1000 (19,4 sur 10.000 décès). Ce chiffre porte à 401 le nombre de patients décédés par 
suicide assisté depuis l’entrée en vigueur de la loi en 2007. 

Comme pour les années antérieures, les patients étaient majoritairement âgés de 55 à 84 ans, de race 
blanche (98%), éduqués (60 %). 80% étaient atteints d’un cancer. Les plaintes les plus fréquentes 
étaient la perte d’autonomie et la perte de dignité.  

Aucune complication de la prise du produit létal n’a été signalée 

Deux déclarations considérées comme mal complétées ont été transmises à la Direction médicale 
d’Oregon, mais elles n’ont pas été considérées comme violant la législation et sont restées sans 
sanction. 
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À L’ÉTRANGER 

FRANCE 
L’enquête sur le suicide de Chantal Sébire est close 

Lundi 23 mars, le parquet de Dijon a classé sans suite l'enquête pour "provocation au suicide" ouverte 
après le décès de Chantal Sébire, 52 ans, atteinte d'une tumeur incurable et qui demandait en vain 
l'euthanasie. Rappelons que le 19 mars 2008, Chantal Sébire avait été retrouvée morte à son domicile, 
après avoir absorbé une "dose mortelle" de barbiturique, accréditant la thèse du suicide. Jean-Pierre 
Alacchi, le procureur de Dijon, avait alors demandé l'ouverture d'une enquête pour s'assurer que 
Chantal Sébire s'était donné la mort sans avoir été aidée.  

L'enquête a démontré qu'elle s'était suicidée en absorbant un barbiturique interdit, le Pentobarbital. 
"L'enquête n'a pas permis d'éclaircir qui lui avait procuré ce produit, que ce soit sa famille, 
l'Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD) ou quiconque, a précisé M. Alacchi au 
journal « Le Monde. Cette affaire reste un mystère." Le magistrat a également classé l'enquête pour 
"destruction de preuves" qu'il avait ouverte après la constatation de la disparition des scellés.  

 
Des nouvelles de Christine Malèvre 

Notre dernier bulletin a pu annoncer l’heureuse nouvelle de la libération de Christine Malèvre après 
six années de détention. Après avoir pu passer les fêtes de fin d’année en liberté et goûter le bonheur 
d’une vie normale, elle a finalement pu trouver un employeur et est entrée pleinement dans le 
« tourbillon de la vie » selon l’expression de notre amie Michelle Reyniers qui garde avec elle un 
contact fidèle et qui est le lien vivant entre elle et tous ceux qui en Belgique n’oublient pas… 

 
L’agonie des mourants est  réglementée ! 

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a approuvé la nouvelle rédaction de l'article 37 du Code 
de déontologie précisant l'obligation du médecin de recourir à des traitements antalgiques et sédatifs 
en cas d'arrêt de traitement actif en fin de vie. La nouvelle rédaction devrait être soumise au ministre 
de la Santé. Dans sa nouvelle formulation, le titre I de l'article 37 souligne l'obligation pour le médecin 
de "s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état" tout en 
s'abstenant "de toute obstination déraisonnable" ainsi que la possibilité de "renoncer à entreprendre 
ou à poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet 
ou effet que le maintien artificiel de la vie". Le titre II précise les conditions dans lesquelles peut être 
décidé l'arrêt d'un traitement lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté.  

Rappelons que c'est la mission Leonetti sur la fin de vie qui avait proposé de clarifier le recours à la 
sédation. Au cours de l'été 2008, alors que la mission qu'il dirigeait était en pleine audition, le député 
Jean Leonetti avait déclaré : "il faut impérativement un accompagnement garantissant que la personne 
ne souffrira pas ou ne manifestera pas de signes apparents de souffrance (hoquets, râles, 
gémissements...). On le doit au malade, mais aussi à ses proches. (...) Dans des cas comme celui-là, 
pendant l'agonie, la sédation profonde devrait être systématique. Il ne doit plus être possible de 
débrancher et d'abandonner le malade à lui-même". 

Pour clarifier la signification réelle de cette décision, voir dans ce bulletin, dans « Dossier », 
l’analyse de la sédation comme substitut à l’euthanasie et lire le témoignage édifiant reproduit ci-
après. 

____________________________________________________________  

22 N° 112– Juin 2009 asbl 
 



 
 
À L’ÉTRANGER 
La fin de vie d’un père de famille repose la question des limites de la loi Léonetti 

 « Le Monde »  14.3.2009   par Cécile Prieur 

 

Dans le coma, Patrick Koffel a vécu une agonie de onze jours après l’arrêt de son alimentation. 
Cérébro-lésé, plongé dans un coma végétatif après un grave accident de moto, Patrick Koffel n’aurait 
jamais voulu de cette non-vie. Il a fallu à sa femme une détermination sans failles pour surmonter les 
réticences des médecins à lui accorder le droit de mourir après onze jours d’une douloureuse agonie. 
Patrick Koffel est mort à la suite de l’arrêt de son alimentation artificielle, conformément à la loi 
Léonetti sur la fin de vie.  

Ce chirurgien-dentiste hyper sportif qui avait le goût du risque n’a pas eu « la chance » de partir en 3 
jours, comme Eluana Englaro, la jeune Italienne décédée le 9 février 2009 en pleine polémique sur 
l’euthanasie. Comme pour Hervé Pierra avant lui, un jeune homme en coma végétatif qui a mis six 
jours à mourir après l’arrêt de son alimentation artificielle, sa toute fin  de vie fut traumatisante pour 
ses proches. Hervé Pierra n’avait pas bénéficié d’une sédation (administration d’antidouleurs comme 
la morphine) et son corps avait convulsé violemment. Patrick Koffel, lui, a bien été sédaté, mais dans 
des conditions que sa famille dénonce. « La sédation de mon  mari a été insuffisante, car l’équipe 
médicale avait peur d’accélérer la mort » affirme Chantal Koffel. « L’agonie a été terrible, longue et 
éprouvante. Trois jours, cela aurait été supportable, onze jours, ce fut ignoble. C’est comme si on 
voulait nous faire payer notre décision d’arrêt de vie » 

Quand Patrick Koffel se réveille de son coma, plusieurs mois après son accident de moto, le 12 
octobre 2004, il est tétraplégique , trachéotomisé, comme prisonnier de son corps. Ses proches, qui 
communiquent par le regard avec lui, assistent à ses crises de désespoir presque constantes. Ils 
acquièrent la conviction que Patrick souhaite mourir. « Plusieurs fois je lui ai demandé : est-ce que tu 
veux que ça s’arrête ? » explique- t’elle. « Il me faisait comprendre que oui » . Les Koffel découvrent 
alors la loi qui autorise l’arrêt des traitements quand ils n’ont d’autres buts que de prolonger 
artificiellement la vie. Après avoir mûrement réfléchi, Chantal et ses trois enfants, Julien 32 ans 
aujourd’hui, Agathe 27 ans et Damien 16 ans, demandent officiellement le 15 septembre 2007, que 
Patrick bénéficie d’un « arrêt de vie » 

Patrick est alors hospitalisé dans une maison de retraite rurale de Haute-Savoie, dans un service qui 
accueille des patients en état végétatif comme lui. La demande des Koffel est d’abord rejetée par 
l’équipe médicale, qui se révèle hostile à l’esprit de la loi. « Laisser mourir » un patient paraît 
inconcevable à ces soignants, qui s’emploient toute l’année à maintenir en vie leurs malades. Mais les 
Koffel ne se découragent pas et font appel au professeur Régis Aubry. Chargé de mission pour le 
programme national de développement des soins palliatifs et inspirateur de la loi sur la fin de vie, il 
appuie leur demande. Jean Léonetti, député (UMP) et principal artisan de la loi qui porte son nom, 
intervient lui aussi. Après des mois de réflexion et plusieurs tentatives dilatoires, l’équipe médicale se 
résout à l’arrêt de l’alimentation de Patrick Koffel. La date est fixée au 14 novembre 2008. 

Chantal Koffel et ses enfants pensent entrevoir la fin du tunnel. C’est sans compter les ultimes 
résistances de l’équipe médicale : bien qu’ils se soient résolus au « laisser mourir », ils ne veulent en 
rien faciliter le processus. Patrick est bien sédaté, mais le plus légèrement possible. Le « double effet » 
des sédatifs, qui en calmant les symptômes peuvent aussi accélérer le décès, ne peut s’appliquer en 
l’espèce. Aux yeux de ses proches, Patrick montre des signes de souffrance, il se décompose 
lentement. Par deux fois, Chantal fera appel à Régis Aubry pour qu’il intercède auprès de son 
confrère, chef de service. Le soir du 25 novembre, Patrick expire enfin. « Il a fallu se battre, sans 
cesse et jusqu’au bout », soupire Chantal. « Tout ce temps d’agonie…Cela ne fait que rajouter de la 
souffrance à la souffrance ». 
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Pour Danièle et Paul Pierra, qui ont soutenu Chantal pendant ces longs mois, le cas de Patrick 
Koffel illustre « l’hypocrisie » de la loi sur la fin de vie. « On est dans une situation d’euthanasie à 
la française qui ne dit pas son nom, analyse Paul Pierra. Au lieu de faire partir les personnes en 
quelques jours, on les laisse mourir à petit feu » « Pour sacrifier à l’illusion d’une non-euthanasie, 
on arrive à ces situations extravagantes, appuie Me Gilles Antonowicz, avocat de Mme Koffel. 
Nous demandons des méthodes plus humaines, pour aboutir à la mort en quelques heures » 
Cette analyse est récusée par les artisans de la loi sur la fin de vie. Jean Léonetti estime que « les 
familles ne peuvent pas demander aux médecins que cela s’arrête de façon rapide et brutale. 
Répondre à la demande d’abréger le processus d’agonie serait franchement euthanasique » 
« L’agonie est forcément difficile, renchérit Régis Aubry, elle laisse souvent des souvenirs amers. 
Mais ce temps qui peut paraître long n’est pas forcément vain. Il est nécessaire à la maturation 
psychique et à l’acceptation de la perte »…… 
On connaît le refrain…. 

 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

L’ADMD-L fête sa victoire dans le combat pour la loi sur l’euthanasie 
L’ « Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité-Lëtzebuerg » a fêté ses vingt années 
d’existence, et simultanément sa victoire dans le combat pour la dépénalisation de l’euthanasie, ce 
vendredi, 24 avril. 

Pour cette assemblée générale et commémorative des fondateurs de l’ADMD-L, des médecins, des 
juristes  et des  dignitaires avaient rejoint les membres de l’association. Le document  de la RTBF  
intitulé « Comment respecte-t-on la loi » servait d’introduction  à la conférence  « Modalités 
d’application, à la lumière de leur expérience après bientôt sept années de dépénalisation de 
l’euthanasie en Belgique »  par le professeur François Damas du CHU Citadelle de Liège et notre 
Présidente Jacqueline Herremans, tous deux membres de la Commission d’Evaluation et de Contrôle 
de l’Euthanasie. 

Les co-auteurs de la loi, Jean Huss et Lydie Err,  furent honorés par le comité et applaudis par le 
public. « C’était un match extrêmement difficile » dit Jean Huss, et Lydie Err remarqua qu’il s’agissait 
ici assurément d’un «grand changement institutionnel, d’un changement socio-politique ». Le plus 
important sera que désormais le patient aura le choix de décider de la manière de sa mort et que le 
médecin qui l’aidera à abréger ses souffrances ne sera pas pénalisé. 

Mais si la loi a été votée, le travail de l’ADMD-L n’en est pas terminé pour autant. Son rôle essentiel 
sera  d’encadrer et de conseiller ses membres dans  leurs dispositions de fin de vie  et de veiller à ce 
que leurs volontés soient respectées. 

GRANDE-BRETAGNE 
Le courageux combat de Debbie Purdy en Angleterre 

Le débat en Angleterre est relancé par l'affaire Debbie Purdy, patiente qui, atteinte d'une sclérose en 
plaques, envisage de recourir dans le futur à Dignitas en Suisse mais souhaite obtenir que son mari qui 
l'accompagnerait en Suisse en vue d’y être aidée à mourir, ne soit pas l’objet de poursuites judiciaires 
à son retour sur le sol britannique. Selon la loi réprimant l’assistance au suicide en Angleterre, toute 
personne qui aide ou qui encourage une personne à se suicider risque une peine de prison de 14 ans. 
Depuis 1998, plus de cent citoyens britanniques se sont déjà rendus en Suisse pour être aidés à mourir 
grâce à l'association Dignitas Certes, leurs proches n’ont pas subi de sanction pénale à leur retour. 
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Mais aucune certitude n’existe. Patricia Hewitt, membre travailliste du Parlement britannique et 
ancienne secrétaire d'Etat à la Santé, a souhaité apporté une clarification tout en plaidant pour que son 
pays se dote d’une législation permettant à des patients  adultes en phase terminale le choix d’une 
mort assistée. Entretemps, Patricia Hewitt a  proposé un amendement visant à dépénaliser le fait 
d’aider des patients à se rendre dans un pays où le suicide assisté est légal. 

Cette initiative n’avait aucune chance d’aboutir, compte tenu notamment de l’opposition du Premier 
Ministre Gordon Brown. Mais elle est révélatrice de ce que les défendeurs d’une mort choisie se font 
de plus en plus entendre en Angleterre. Cette initiative a d’ailleurs été reprise par d’autres 
parlementaires à l’occasion du débat parlementaire au sujet du rapport du Ministre de la Justice. 

Quant à Debbie Purdy, elle a obtenu que la Chambre des Lords tiennent des auditions à la suite de 
l’appel qu’elle a introduit contre une dernière décision judiciaire qui tout en refusant de suivre sa 
demande, contenait des passages fort intéressants. Plus d’informations seront données dans le 
prochain bulletin. 

Un appel de généralistes du Royaume Uni visant à permettre l’euthanasie 
Une enquête menée auprès de plus de 3000 médecins du Royaume-Uni a établi qu’un tiers des 
généralistes ont exprimé leur soutien à l’euthanasie ou au suicide médicalement assisté.  

Le soutien à l’euthanasie et au suicide médicalement assisté  est trois fois plus important parmi les 
médecins généralistes que parmi les spécialistes des soins palliatifs : moins d’un spécialiste des soins 
palliatifs  sur 10  a répondu favorablement. 

Les résultats de cette étude, publiés dans le « Palliative Medicine », montrent également que les 
professionnels ayant de fortes convictions religieuses sont plus opposés que les autres à l’euthanasie et 
au suicide médicalement assisté               Healthcare Republic 3/4/09 

Une enquête auprès des infirmières : support majoritaire pour l’assistance au suicide 
Une enquête réalisée auprès de 108 infirmières a révélé que 64% d’entre elles sont en faveur de la 
légalisation du suicide assisté. 46% d’entre elles se déclarent disposées à pratiquer elles-mêmes cette 
aide.                 Healthcare Republic reported 20/4/09 

ITALIE 
Les aberrations se poursuivent… 

Un mois et demi après la mort d'Eluana Englaro, le Sénat a adopté le 26 mars 2009 une loi interdisant 
aux malades en fin de vie de demander l'arrêt de leur alimentation. Le texte interdit aux malades de 
demander dans un "testament biologique" que leurs médecins arrêtent leur alimentation et leur 
hydratation quand ils seront en fin de vie. Les médecins qui violeraient cette disposition encourraient 
des peines allant de cinq à quinze ans de prison. 
Le texte doit encore être examiné par la Chambre des députés. 

NOUVELLE-ZÉLANDE 
L’association « Dignity NZ Trust » a été créée par Lesley Martin en 2003, après que le Parlement a 
rejeté le projet de loi « Death with Dignity » par 60 voix contre 58. Les buts sont  le soutien d’un 
projet de législation au Parlement et le développement de « Centres d’accueil» qui offriront des 
options claires aux Néo-Zélandais envisageant de prendre une décision sur la fin de vie. Cette ex-
infirmière diplômée, qui avait aidé sa mère à mourir en 1999, a publié en 2002 un livre relatant cette 
histoire sous le titre « To die like a dog » (« Mourir comme un chien ») et s’est retrouvée devant les 
tribunaux, en 2004, pour tentative de meurtre. Elle fut condamnée à 15 mois de prison.  
70% des Néo-Zélandais se déclarent en faveur d’une législation relative à l’euthanasie volontaire. 
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NOUS REPRODUISONS CI-APRÈS TROIS TÉMOIGNAGES ÉMOUVANTS AINSI QUE LES 
RÉFLEXIONS D’UNE JEUNE ÉTUDIANTE LIÉGEOISE ET L’AFFIRMATION DU CHOIX 
DE FIN DE VIE DE NOTRE AMI RAYMOND DOMBRECHT 

 
Notre ami Léon Neyts nous transmet :  

 
M. Michel M. nous adresse le témoignage suivant : 

Le 24 novembre 2008, maman s’est trouvée prise dans son sommeil par des dégagements de fumée émanant Le 24 novembre 2008, maman s’est trouvée prise dans son sommeil par des dégagements de fumée émanant 
de sa cuisine en feu. Le temps que des voisins, et elle-même dans un soubresaut de conscience, appellent les 
pompiers, son cerveau avait déjà subi des dégâts irréparables, par l’inhalation massive de monoxyde de 
carbone. Ce qu’ignoraient les pompiers courageux qui ont réussi à relancer son cœur épuisé. 
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carbone. Ce qu’ignoraient les pompiers courageux qui ont réussi à relancer son cœur épuisé. 

Une fois emmenée à l’hôpital de Neder-over-Heembeek, les médecins ont tout fait pour d’un côté la soigner 
et de l’autre nous expliquer progressivement son état qu’ils ont qualifié petit à petit de désespéré. Les deux 
semaines suivantes, des investigations dans l’appartement destinées à récupérer tous les documents 
possibles ont permis de mettre au jour une déclaration signée par maman et me désignant comme 
mandataire (ce qui fut pour moi très émouvant). Ce formulaire dûment rempli et signé nous fut d’un grand 
secours dans notre décision d’accepter la proposition des médecins de mener notre mère vers son dernier 
voyage. 

Monsieur Neyts, 

Vous vous souviendrez certainement de nous : vous avez rendu visite à mon épouse hospitalisée début 
octobre en oncologie aux Cliniques Universitaires St Luc et, quand vous nous avez dit habiter avenue de 
la Gazelle à Uccle, nous avons répondu y avoir habité nous aussi, au n°56, avant de reprendre la petite 
maison de mes parents, 119 rue du Krickenputen puis faire grand saut vers l’Ardenne. 

Vous lirez dans les documents ci-joint la dégradation de l’état de mon épouse, avec néanmoins un regain 
de vitalité en décembre-janvier grâce à une chimiothérapie ultime, puis un effondrement sous l’effet de la 
morphine à forte dose. Nous avons été ainsi confrontés aux limites (inavouées) des « soins palliatifs ». 

Après voir parlé avec moi, puis avec deux infirmières de l’association « Au fil des Jours » (St. Hubert), 
mon époux a formulé une première fois une demande d’euthanasie à un membre du corps médical le 19 
mars. Grâce à l’intervention efficace des deux infirmières, un médecin acceptant de répondre à la 
demande de mon épouse fut rapidement trouvé. L’euthanasie a eu lieu le 30 mars, après que mon époux 
ait embrassé les six personnes présentes : moi, son frère, les deux infirmières et deux médecins. Cela s’est 
fait très rapidement, une affaire de secondes plutôt que de minutes. Dans notre maison, comme mon 
épouse le souhaitait. 

Une fois sa décision prise, formulée verbalement et par écrit, répétée, mon épouse avait hâte de mourir. 
Chaque jour à attendre fut pour elle un jour de trop à vivre. Enfin, la délivrance vint, avec une heure 
d’avance grâce au passage à l’heure d’été. 

Par ce que vous nous avez dit, par les documents que vous nous avez envoyés, vous nous avez mis sur la 
bonne voie. A partir d’une certaine dose, l’administration de morphine provoque une grande souffrance 
morale, qui ruine l’ambition que se donnent les soins « palliatifs ». 

Au nom de mon épouse, en mon nom, je tenais à vous remercier. Ultime bras d’honneur à ce foutu cancer, 
mon épouse n’en est pas morte, mais bien d’un arrêt du cœur provoqué à sa demande. Dans la dignité 
d’une décision prise en pleine conscience et liberté. Très cordialement, Alain Canneel 9/4/2009 
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Mme Moitroux nous écrit : 
 

 
Une jeune étudiante en contact avec notre très active représentante à Liège, Madeleine Dupont, 
nous envoie ce texte particulièrement  intéressant : 

 
L’euthanasie, la fin d’un tabou ? 

Je m’appelle Laura Gaspar, j’ai 20 ans et je suis des études pour devenir assistante sociale. Dans le 
cadre d’un cours intitulé « Méthodologie appliquée », j’ai dû choisir un sujet auquel je devais 
m’intéresser plus particulièrement et en faire un travail écrit puis oral. J’ai donc choisi « L’euthanasie » 
et plus particulièrement : « L’euthanasie, la fin d’un tabou ? ».  

L’euthanasie est un sujet très difficile à comprendre et à cerner. Tant de valeurs l’entourent, tant de 
questions fondamentales font d’elle un sujet polémique, médiatisé. A chaque apparition dans les médias, 
l’euthanasie fait débat. Les mêmes mots reviennent : dignité, souffrance, égoïsme, vie, mort,… Tous ces 
mots sont à la base de cette controverse et parcourt nos sociétés modernes. 

Tout d’abord, en choisissant l’euthanasie, j’ai voulu comprendre un mot dont on parle tant dans les 
médias, mais qui, pourtant, est peu connu de notre société. Qui n’a jamais entendu un de ces témoignages 
bouleversanst relatant la vie brisée d’une personne souffrante ? 

Si j’ai choisi de travailler sur ce sujet, c’est non seulement pour m’informer, mais aussi et surtout, pour 
faire évoluer cette réalité encore trop taboue. Je pense que c’est à nous, jeunes citoyens, que revient le 
devoir de faire évoluer les mentalités, car c’est par notre action qu’on fera évoluer le monde. L’ouverture 
d’esprit des nouvelles générations permettra à cette réalité de se faire de plus en plus connaître et 
accepter. 

Avec beaucoup d’hésitations et une consultation auprès de notre médecin de famille, qui a apprécié, nous Avec beaucoup d’hésitations et une consultation auprès de notre médecin de famille, qui a apprécié, nous 
avons pu en connaissance de cause et avec la dignité indispensable, donner notre accord dans ce qui 
constitue l’événement le plus grave de l’existence d’un être humain. L’assistance psychologique à 
l’hôpital fut précieuse également. Ici pas de désapprobation ni d’incompréhension, mais un 
accompagnement humaniste dirigé vers une famille demandant tout l’appui possible. Loin de nous sentir 
des apprentis sorciers jouant avec les lois de la vie, nous avons participé au dernier voyage de maman 
comme des acteurs responsables et comme des fils désireux de refermer une porte avec amour. 
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comme des acteurs responsables et comme des fils désireux de refermer une porte avec amour. 

J’ajoute que maman avait grande conscience du nécessaire appui qu’il fallait donner à l’ADMD. J’ajoute que maman avait grande conscience du nécessaire appui qu’il fallait donner à l’ADMD. 

Le 29 octobre, mon mari, Jean Moitroux, membre de l’ADMD, a subi un AVC très important, avec, pour 
conséquences, la paralysie du côté droit, de la déglutition et aphasie. 

Hospitalisé d’urgence à l’hôpital de la Citadelle à Liège, il a été soigné au service de neurologie pendant 
une semaine, sans acharnement thérapeutique. 

Une concertation a eu lieu entre les deux neurologues, le chef de service des soins intensifs, notre fils et 
moi-même. 

Suite aux résultats des examens, l’état de santé de mon mari a été jugé irréversible. 

De plus, après l’intervention de notre médecin traitant (en possession du testament de vie de mon mari), 
décision a été prise de respecter le souhait de mon mari, de l’euthanasier. 

Je vous remercie de m’avoir aidée à respecter la volonté de mon mari. 



 

 
COURRIER ET TÉMOIGNAGES

 

De plus, en faisant ce travail, j’ai appris qu’une déclaration anticipée existait pour nous assurer qu’on 
aurait droit à « mourir dans la dignité » pour le cas où, atteint d’une infection incurable, on sera 
incapable d’exprimer notre volonté. Il faut avouer que la majorité de la population ignore cette 
déclaration et je pense que quel que soit notre âge, notre état de santé, on doit être capable de penser à 
l’éventualité que nous aussi, nous pouvons être un jour amenés à demander l’euthanasie. Pourquoi 
attendre d’être proche de la mort pour gérer notre fin de vie ? 

Ce travail a suscité chez moi énormément de questions : comment vivrais-je cette expérience si j’étais 
dans le cas d’une personne souffrante ? Comment peut-on souffrir à un tel point que notre dernière 
solution soit la mort ? Un mot est constamment revenu lors de mes recherches : la dignité. Qu’est-ce que 
« mourir dans la dignité » ? C’est la question que je me suis constamment posée lors du travail. Au fond, 
que veut dire ce mot qui oppose tant de personnes, tant de religions ? A l’heure actuelle, je n’ai toujours 
pas la réponse, mais je pense que nous avons tous le droit de choisir « le moment venu ». Choisir sa 
propre mort lorsqu’on a atteint un degré de souffrance insupportable devrait, pour moi, être un droit 
reconnu par tous les pays. Selon les Droits de l’Homme, nous avons le droit à la liberté alors pourquoi 
ne pas instaurer le « droit de mourir dans la dignité ».  

Evidemment, je suis pour toutes ces conditions strictes édictées par la loi. Il faut protéger les médecins, 
mais aussi l’entourage qui reste après le décès du patient. Mourir dans la légalité, c’est partir plus 
sereinement, je pense. Continuer à interdire l’euthanasie n’empêchera personne de vouloir mourir, car 
lorsqu’on est « à bout du rouleau », lorsque les souffrances sont trop importantes, la loi n’est plus un 
obstacle pour beaucoup. Légaliser l’euthanasie avec des conditions, c’est faire évoluer le monde, les 
mentalités. 

Pour conclure, je dirai que la Belgique nous offre le droit à l’euthanasie, un droit rare actuellement, 
alors je pense qu’il est de notre devoir de faire évoluer les mentalités, d’informer le public des dispositifs 
mis en place pour assurer une fin de vie digne à chaque être humain. C’est à nous, jeunes citoyens, de 
nous informer et de diffuser cette réalité. 

 

Notre ami Raymand Dombrecht défend le caractère sans équivoque de son choix de fin de vie 
 

L’approche et la gestion d’une fin de vie peuvent proposer autant de réflexions et de résolutions qu’il y a 
d’individus lucides. De mon choix sans équivoque, je désire bannir toute trace de prétention et 
d’autosatisfaction.  En étant bref et précis. Je m’y attelle.  

Je suis incroyant, totalement incroyant.  Nul tourment, nul virage, nulle hésitation, nulle interrogation, 
nulle influence n’a marqué ni dévié mon existence. J’exclus et écarte naturellement l’irrationnel, de façon 
simpliste, mais sincère et définitive.  

Ma mort sera un fait banal, ordinaire, la disparition définitive du nommé Raymond Dombrecht. 

Si possible, je veux éviter les souffrances physiques et morales, dont je serai seul à pouvoir évaluer le 
degré. 

Comme le souvenir et la mémoire existent, il me faut sauvegarder la dignité que je brigue 
orgueilleusement.  Dignité de l’esprit, dignité de l’image laissée. 

Aussitôt cette dignité écornée par la maladie, par la dépendance, par la charge imposée aux miens, par la 
perte de tout ce qui a fait mon plaisir de vivre, je choisirai – si la loi m’y autorise – une date de mort 
proche, très proche.  
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La gentillesse de tous ceux qui m’entourent est la merveilleuse nourriture de ma fin de vie. M’appartient 
l’appréciation de sa sincérité et de son poids... 

Aussitôt le rideau baissé, aussitôt la vie interrompue, la pièce est terminée pour moi.  

J’ai reçu beaucoup et j’ai tout pris pendant cette vie majuscule.  

L’euthanasie demandée y mettra un terme discret, avec la même douceur dont a bénéficié mon épouse, 
euthanasiée en juin dernier.  

Je ne situe cette conception personnelle ni dans le juridique, ni dans le philosophique et fort peu dans le 
médical. Essentiellement par ignorance de ces spécialités et parce que les juristes, les philosophes et les 
médecins mettent des limites, des freins, s’imposant des restrictions, des nuances logiquement forgées par 
leur formation. 

De plus, les conditions de santé, d’encadrement, de souffrance, de clairvoyance, sont évolutives et je ne 
puis en donner qu’une version abstraite et anticipée, vu mon état de santé actuel, excellent pour un vieil 
homme bientôt octogénaire.  

Cette page n’est qu’une réflexion, un choix parmi tant d’autres, et je n’en suis pas seul maître. 

Je refuse à quiconque le droit de me critiquer, comme je m’efforce d’observer le même respect devant 
toutes les approches que projettent les centaines de personnes à qui j’ai répondu, réponds et répondrai au 
téléphone ou de vive voix,  à l’A.D.M.D. 

   Raymond Dombrecht, bénévole au secrétariat de l’A.D.M.D.   (mai 2009) 
 

« AVORTEMENT – EUTHANASIE : MÊME COMBAT ? » 
NOTRE AMI, J.P. JAEKEN S’EST LIVRÉ A UN PETIT EXERCICE DE STYLE 

Relisant récemment le discours prononcé par Simone VEIL devant l’Assemblée Nationale française le 26 
novembre 1974 en vue de la légalisation de l’avortement, j’ai été frappé par la pertinence de ce texte appliqué à 
l’euthanasie, en France aujourd’hui. Aussi l’ai-je repris en y remplaçant quelques mots, mis en caractères gras 
et soulignés. 

 

« Pourtant, d'aucuns s'interrogent encore : une nouvelle loi est-elle vraiment nécessaire? Pour quelques-
uns, les choses sont simples : il existe une loi répressive, il n'y a qu'à l'appliquer. D'autres se demandent 
pourquoi le Parlement devrait trancher maintenant ces problèmes : nul n'ignore que depuis l'origine, et 
particulièrement depuis le début du siècle, la loi a toujours été rigoureuse, mais qu'elle n'a été que peu 
appliquée.  

En quoi les choses ont-elles donc changé, qui oblige à intervenir? Pourquoi ne pas maintenir le principe 
et continuer à ne l'appliquer qu'à titre exceptionnel? Pourquoi consacrer une pratique délictueuse et, 
ainsi, risquer de l'encourager? Pourquoi légiférer et couvrir ainsi le laxisme de notre société, favoriser 
les égoïsmes individuels au lieu de faire revivre une morale de civisme et de rigueur?  

Parce que tout nous montre que la question ne se pose pas en ces termes.  

Nous sommes arrivés à un point où, en ce domaine, les pouvoirs publics ne peuvent plus éluder leurs 
responsabilités. Tout le démontre : les études et les travaux menés depuis plusieurs années, les auditions 
de votre commission, l'expérience des autres pays européens. Et la plupart d'entre vous le sentent, qui 
savent qu'on ne peut empêcher les euthanasies clandestines et qu'on ne peut non plus appliquer la loi 
pénale à tous les médecins  qui seraient passibles de ses rigueurs.  
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Pourquoi donc ne pas continuer à fermer les yeux? Parce que la situation actuelle est mauvaise. Je dirai 
même qu'elle est déplorable et dramatique.  

Elle est mauvaise parce que la loi est ouvertement bafouée, pire même, ridiculisée. Lorsque l'écart entre 
les infractions commises et celles qui sont poursuivies est tel qu'il n'y a plus à proprement parler de 
répression, c'est le respect des citoyens pour la loi, et donc l'autorité de l'Etat, qui sont mis en cause.  

Lorsque des médecins enfreignent la loi et le font connaître publiquement, lorsque les parquets, avant de 
poursuivre, sont invités à en référer dans chaque cas au ministère de la Justice, lorsque des services 
sociaux d'organismes publics fournissent à des malades en détresse les renseignements susceptibles de 
faciliter l’euthanasie, lorsque, aux mêmes fins, sont organisés ouvertement des voyages à l'étranger, 
alors je dis que nous sommes dans une situation de désordre et d'anarchie qui ne peut plus continuer.  

Mais, me direz-vous, pourquoi avoir laissé la situation se dégrader ainsi et pourquoi la tolérer? Pour-
quoi ne pas faire respecter la loi?  

Parce que si des médecins, si des personnels sociaux, si même un certain nombre de citoyens participent 
à ces actions illégales, c'est bien qu'ils s'y sentent contraints; en opposition parfois avec leurs convictions 
personnelles, qu’ils se trouvent confrontés à des situations de fait qu'ils ne peuvent méconnaître.  

Parce qu'en face d'un malade décidé à interrompre sa vie, ils savent qu'en refusant leur conseil et leur 
soutien ils le  rejettent dans la solitude et l’angoisse d'un acte perpétré dans les pires conditions. Ils 
savent que le même malade, s’il a de l'argent, s’il sait s'informer, se rendra dans un pays voisin ou même 
en France dans certaines cliniques et pourra, sans encourir aucun risque ni aucune pénalité, mettre fin à 
sa vie. Et ces malades, ce ne sont pas nécessairement les plus immoraux ou les plus inconscients. C’est à 
ce désordre qu'il faut mettre fin. C'est cette injustice qu'il convient de faire cesser (…) 

J.P. Jaeken 

EUTHANASIE : Tordons le cou aux affirmations mensongères …  
et autres considérations. 

 
- Suicidaires ? - Ceux qui demandent l’euthanasie ne sont pas du tout suicidaires. Au contraire, 

regardant la mort en face, ils choisissent la fin la plus douce. 

- Peur de la mort ? - Les patients qui souffrent et qui demandent l’euthanasie ont rarement  peur de 
la mort : mais ils ont tous peur de la douleur insupportable. 

- Alzheimer ? - Hugo Claus n’a bénéficié d’aucune faveur du fait de sa célébrité : il a 
scrupuleusement respecté la loi : son choix décisif s’est opéré dès qu’il a eu perdu la capacité 
d’écrire, sa raison de vivre. Atteintes du début de la maladie d’Alzheimer, les personnes ont ce 
même choix : demander l’euthanasie en anticipant la dégradation de leur état.  

- Excès ? - Les dérives, les excès annoncés à grands cris par les opposants à la loi ne se sont pas 
produits. La Commission fédérale de contrôle et d’évaluation  est formelle : aucune plainte n’a 
abouti en sept ans d’application de la loi, sur des milliers de dossiers examinés.  

  La religion ? - Beaucoup de gens très croyants optent pour l’euthanasie, souvent parce qu’ils 
gardent le pénible souvenir de la fin de vie affreuse et interminable d’un de leurs proches.  

- Les équipes itinérantes ? - En raison de leur vocation palliative et des convictions individuelles 
qui orientent leurs actions, les membres des équipes de soins itinérants ne respectent pas toujours 
les volontés claires et sans équivoque de patients ayant choisi l’euthanasie à domicile. La 
vigilance s’impose par des questions préliminaires.  
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- Soins palliatifs d’abord ? - Dans les hôpitaux, dans les cliniques, la plupart des médecins incitent 
leurs patients à choisir la voie des soins palliatifs, plus rassurante pour eux. Si c’est le devoir de 
chacun de les écouter, le patient a néanmoins la liberté légale d’exiger un autre choix pour sa fin 
de vie.  

- Esseulés dans les maisons de repos ? - Loin de leurs familles, parfois esseulés, les seniors des 
maisons de repos devront compter sur leur volonté et sur la fermeté de leur médecin traitant pour 
bénéficier de tous leurs droits. 

- Une très bonne loi ? - Notre pays  bénéficie d’une loi admirablement progressiste (28-05-2002), 
qui, pas plus que celle sur le droit à l’avortement,  ne contraint quiconque à la suivre en cas de 
désaccord. Des hommes politiques de la valeur de Roger Lallemand, de Josy Dubié, de Philippe 
Mahoux... ont suivi et écouté l’immense travail que médecins et juristes avaient préparé pendant 
des années (l’ADMD a 27 ans !). Qu’ils en soient tous remerciés ! Ce qui n’exclut pas d’y 
apporter des améliorations, notamment pour les enfants et pour les vieillards.  

- Un acte d’amour ? - Les médecins qui pratiquent parfois l’euthanasie ont un respect d’autant 
plus grand de la vie, qu’ils ne l’ôtent,  après avoir tout tenté, que pour apporter, par un ultime acte 
médical, un point final à leur amour du prochain.  

- Précautions ? - Le patient doit être aussi attentif à l’engagement connu de son médecin traitant  
de respecter ses volontés qu’au choix de l’établissement de soins où il doit remettre, dès son 
admission, ses documents de l’ADMD. 

- Une belle mort ? - La mort, traditionnellement montrée comme effrayante, perd cette image 
quand le patient peut en maîtriser l’approche, en éviter l’indignité possible et se préparer, avec 
l’aide de son médecin traitant, une fin de vie sereine.  

Raymond Dombrecht 
 

 

QUELQUES OUVRAGES À CONSEILLER 

 

La dernière liberté  François de Closets   Fayard  
Je vous demande le droit de mourir  Vincent Humbert  Michel Lafont  
La dernière leçon  Noëlle Châtelet  Seuil  
Je ne suis pas un assassin  Frédéric Chaussoy  Oh! 
Mourir dans son jardin  Jean Guilhot  Les points sur les éditions  
Respecter la vie, disposer de sa mort  Catherine Leguay  L'harmattan  
Euthanasie  Roger Lallemand & Pierre de Locht  EVO  
Ma dernière liberté  Jean-Marie Lorand  Luc Pire  
Mourir dans la dignité  Catherine Leguay  Pocket  
La touche étoile  Benoîte Groult  Grasset  
Between the dying and the dead  Jack Kevorkian  Vision  
Face à la mort-récits d'euthanasie L'équipe de l'hôpital Middelheim Aden  
En attendant la suite  Laurent Malet  Le cherche midi  
Une goutte d'éternité  Alain Joubert  Maurice Nadeau  
Le Jour et l'Heure Guy Bedos Stock 
Mon évasion Benoîte Groult Grasset 
Pitié pour les hommes Denis Labayle Stock 
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Pitié pour les hommes 
L’euthanasie : le droit ultime  

Par Denis Labayle – Ed. Stock, Collection : Parti pris, 2009, 12 euros 

 

 

Dans Pitié pour les Hommes, Denis Labayle, médecin hospitalier, 
dénonce la scandaleuse distorsion des mots employés, l’utilisation 
malhonnête d’amalgames. Il s’oppose au dogme, soi-disant absolu, 
du « respect de la vie », et rappelle une autre priorité : la lutte contre 
toutes les souffrances. Il stigmatise le lâche abandon thérapeutique et 
social de tant d’êtres humains, la schizophrénie des autorités 
médicales, une loi sur la fin de vie aussi ambiguë que coercitive, en 
décalage avec la demande des citoyens et la pratique médicale 
quotidienne. Il met en cause certaines pratiques dogmatiques qui 
poussent les soins palliatifs jusqu’à l’acharnement, jusqu’à l’absurdité 

 
La demande d’euthanasie, explique l’auteur, ce droit ultime de l’Homme, est aussi une manière de 
refuser de voir la fin de l’existence comme une catastrophe annoncée, et de redonner à la mort un 
visage humain. Qu’elle redevienne ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être : une phase de la vie.  
 
Denis Labayle, chef de service pendant vingt-cinq ans dans un hôpital de la région parisienne, connaît bien le sujet 
pour avoir été quotidiennement en contact avec des patients atteints de maladies graves. Il est à l’origine du 
manifeste des 2 000 soignants qui, en 2007, ont publiquement affirmé avoir aidé à mourir des malades en fin de vie, 
répondant à leur demande et à celle de leurs proches, obéissant ainsi au devoir de compassion. Médecin, Denis 
Labayle n’est pas seulement un témoin de son temps, c’est aussi un écrivain. Il est l’auteur de cinq romans, et de 
cinq essais dont Tempête sur l’hôpital et La Vie devant nous, enquête sur les maisons de retraite, deux livres qui 
font aujourd’hui référence. De nombreuses personnalités - médecins, scientifiques, artistes, journalistes, 
responsables politiques - soutiennent la démarche du docteur Labayle exprimée dans son livre, et réclament le droit 
à l’euthanasie, cette ultime liberté .     (Agence France Presse 18 février 2009).  
 
Nous approuvons et soutenons la démarche du docteur Labayle, exposée dans son livre Pitié pour les Hommes, 
l’euthanasie, le droit ultime, qui réclame une révision de la loi sur la fin de vie. Comme lui, nous demandons la 
dépénalisation de l’euthanasie, en souhaitant que la future loi s’inspire des réformes déjà réalisées en Belgique et en 
Hollande, afin d’offrir à ceux qui le désirent cette ultime liberté. Il s’agit d’accorder à chacun, pour le dernier 
départ, une valeur absolue qui se nomme selon le préambule premier de la Déclaration universelle des droits de  
l’homme de 1948 : la dignité.  
 
Jean AMADOU (chansonnier) Maurice AGULHON (professeur honoraire au Collège de France) Hugues AUFRAY (chanteur) Etienne BAULIEU 
(biologiste, professeur au collège de France) Louis BERIOT (journaliste) Antoine BOURSEILLER (cinéaste) André BRINCOURT (écrivain, journaliste) 
Noëlle CHATELET (écrivain) Hélène CIXOUS (écrivain) François de CLOSETS (journaliste, écrivain) Christiane COLLANGE (écrivain) Régine 
DEFORGES (écrivain) Danièle DELORME (comédienne) Mylène DEMONGEOT (comédienne) Marc-Alain DESCHAMPS (professeur de 
psychologie) Dominique FERNANDEZ (écrivain) Jean FERNIOT (journaliste) Viviane FORRESTER (écrivain) Yves GALIFRET (professeur émérite 
au collège Pierre et Marie Curie) Benoîte GROULT (écrivain) Roger HANIN (comédien) Nelly KAPLAN (cinéaste) Patrick KESSEL (journaliste et 
Président d’honneur du Comité Laïcité République) Simone LACOUTURE (journaliste) Jean LACOUTURE (journaliste) Charles LIBMAN (avocat) 
Jacques MAILHOT (chansonnier) Noël MAMERE (député) Marcel MARECHAL (directeur des Tréteaux de France) Henriette MARTINEZ (députée) 
Bruno MASURE (journaliste) Albert MEMMI (écrivain) Betty MIALET (éditrice) Michel ONFRAY (philosophe) Emile PAPIERNIK (professeur de 
médecine) Jean-Claude PECKER (professeur honoraire au collège de France, membre de l’Institut) Gilles PERRAULT (écrivain) Micheline PRESLE 
(comédienne) Michel ROCARD (ancien premier ministre) Jean-Luc ROMERO (conseiller régional d’Île-de-France et président de l’ADMD) Maurice 
SINET (Siné) (dessinateur) Bernard THEVENET (vainqueur du tour de France) Michel VERRET (sociologue) Françoise XENAKIS ( journaliste)  
 

Rappelons l’ouvrage remarquable de l’équipe de l’hôpital Middelheim 
 

Face à la mort – récits d’euthanasies 
 ÉD. ADEN – 123 P. - 10 € 

Traduction française de « Als het zover is – Verhalen over euthanasie » 
Une publication de l’équipe psychosociale de soutien du réseau hospitalier d’Anvers – campus Middelheim  

sous la direction du Dr Raymond Mathys. 
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EXIT (LE DROIT DE MOURIR) 

Un film de Fernand Melgar.  Documentaire 75 min. 16/9. V.O. française, 
sous-titres anglais et allemands.  2005 CLIMAGE (www.climage.ch). 

On ne connaît ni le jour ni l’heure. Quand une maladie survient, avec les 
douleurs, la déchéance, nous voilà face à la mort. Ce qui reste à vivre 
apparaît comme terrible et angoissant. Comment épargner une 
douloureuse agonie, à soi-même comme à ses proches ? Depuis plus de 
vingt ans, des bénévoles de l’association EXIT présidée par le Dr. Sobel, 
accompagnent malades et handicapés vers une issue qu’ils estiment plus 
digne. Dans ce documentaire, accompagnateurs et accompagnés abordent 
la mort de front. Non comme un tabou, ni comme une fin inacceptable, 
mais comme une délivrance. Dans une société qui tend à tout maîtriser, 
ils nous renvoient à cette question d’ordre intime : choisir sa mort n’est-

ce pas notre ultime liberté ? 

MILLION DOLLAR BABY 

Un film de Clint Eastwood – USA 2004. 

Chef-d’oeuvre couronné par 4 Oscars : celui du meilleur film, de la 
meilleure actrice  (Hilary Swank), du meilleur réalisateur (Clint Eastwood) 
et du meilleur second rôle (Morgan Freeman).  
 
Nous avons déjà évoqué les qualités de ce très beau film dans les numéros 
95 et 96 du Bulletin. Considéré unanimement par la critique comme une 
oeuvre remarquable, il a soulevé une vive polémique aux États-Unis en 
raison de la représentation d’une véritable euthanasie -  celle de l’héroïne -  
pratiquée par amour. 

 

 

 
LE PROCES DE BOBIGNY 

 
Un film de François Luciani. En 1972 à Bobigny, Léa, une jeune fille 
mineure, est enceinte à la suite d'un viol. Sa mère Martine l'aide à avorter. 
Les deux femmes sont dénoncées et doivent passer en jugement. La mère 
découvre dans une bibliothèque le nom d'une avocate, Gisèle Halimi, et lui 
demande de les défendre, sa fille et elle. Le procès devient une tribune 
politique pour dénoncer le statut de l'avortement en France et l'injustice de la 
condition féminine. 

 



 
 
À VOIR 
MAR ADENTRO 

Un long chapitre est consacré, dans nos bulletins n° 94 et 95, à ce 
magnifique film d’Alejandro Amenabar qui retrace l’histoire de Ramon 
Sampedro . Il a obtenu l’Oscar du meilleur film étranger 2005 et a été Lion 
d’Argent au Festival de Venise 2004. 

Rappelons le synopsis : Ramon Sampedro (incarné par l’extraordinaire 
Javier Bardem) a passé presque 30 ans prostré dans un lit à la suite d’un 
accident dont il a été victime dans sa jeunesse. Depuis lors, sa seule 
ouverture vers le monde est la fenêtre de sa chambre à côté de la mer sur 

laquelle il a tellement voyagé et son seul désir est de terminer sa vie dignement. 

Mais son monde est transformé par l’arrivée de deux femmes. Julia, l’avocate qui veut soutenir sa 
demande de suicide assisté et Rosa, une femme du village qui tentera de le convaincre que la vie vaut 
la peine d’être vécue. 

La personnalité lumineuse de Ramon finit par captiver les deux femmes, qui devront s’interroger 
comme jamais elles ne l’avaient fait auparavant au sujet des principes au moyen desquels elles 
gouvernent leur vie.Ramon sait que seule la personne qui l’aime réellement sera celle qui l’aidera à 
réaliser ce dernier voyage. 

LES INVASIONS BARBARES 

Un film de Denys Arcand – Canada 2003 - 99 min. 

Oscar 2004 « Meilleur film étranger » – César 2004 « Meilleur film » – Cannes 
2003 « Prix du scénario » 

« Depuis très longtemps, je voulais montrer quelqu’un qui, face à la mort, décide 
d’en choisir le moment. 

Il y a vingt ans, j’avais travaillé six mois sur ce sujet pour aboutir à une première 
ébauche qui ne fonctionnait pas. Après « Jésus de Montréal », j’ai repris ce projet 
mais je n’aboutissais qu’à des scénarios lugubres.(…) 

Il y a deux ans à peu près, j’ai repensé à mes personnages du « Déclin de l’empire américain ». Parce 
qu’ils étaient tous cyniques et jouisseurs, je savais qu’ils feraient des plaisanteries jusqu’au bout, 
qu’ils boiraient une dernière bouteille, fumeraient un ultime pétard. Ils me permettaient d’être grave 
tout en gardant une espèce de légèreté, de sourire d’une nuit d’été. Dès que j’ai eu cette idée, le 
scénario s’est écrit tout seul ».       Denys Arcand 

MOINS MORTE QUE LES AUTRES 

Un film de Frans Buyens, avec en « bonus », les interviews notamment de Wim 
Distelmans, Léon Favyts et Jacqueline Herremans. 
Frans Buyens qui a pu quant à lui bénéficier de notre loi sur l’euthanasie, parle de 
la mort choisie de sa mère qui, contrairement à son père, a pu obtenir d’un 
médecin de poser ce geste d’humanité avant même que le monde politique ne se 
soit emparé de cette question. 

Rappelons qu’il existe une traduction de cet ouvrage, traduction à laquelle avait 
collaboré Claude Javeau. 
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RECRUTEZ DE NOUVEAUX MEMBRES ! 
 

Les adversaires de la dépénalisation de l’euthanasie n’ont pas désarmé ! 
Parlez de notre action autour de vous ! 

Persuadez vos proches et vos amis de nous rejoindre ! 
 

UTILISEZ LES BULLETINS DE RENSEIGNEMENTS OU D’AFFILIATION CI-DESSOUS ET RENVOYEZ-
LES AU SECRETARIAT 

 
  Je désire recevoir des renseignements sur l’ADMD OU   Je soutiens votre action et vous prie de noter mon adhésion 
(cochez la mention désirée) 
 
NOM : ……………………………….. PRÉNOM : ………………NOM de jeune fille (éventuellement) : 
………………… 
 
Année de naissance : ………….. Profession : …………………………………… 
 
 
NOM : ……………………………….. PRÉNOM : …………………… NOM de jeune fille (éventuellement): 
……………. 
 
Année de naissance : ………… . Profession : …………………………………… 
 
ADRESSE : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CODE POSTAL : …………… LOCALITÉ : ………………………………… TÉL ……………………………… 
En cas d’adhésion, il y a lieu de verser : cotisation individuelle : 19 € (étudiants : 7,50 €). cotisation familiale (couple) : 
25 € (indiquer le nom des deux conjoints) au compte 210-0391.178-29 de l’ADMD 
 
Date 
Signature(s) 
 
 
 
 
  Je désire recevoir des renseignements sur l’ADMD OU   Je soutiens votre action et vous prie de noter mon adhésion 
(cochez la mention désirée) 
 
NOM : ……………………………….. PRÉNOM : ……………NOM de jeune fille (éventuellement) : …………………... 
 
Année de naissance : ………….. Profession : …………………………………… 
 
 
NOM : ……………………………….. PRÉNOM : …………………… NOM de jeune fille (éventuellement): 
……………. 
 
Année de naissance : …………  . Profession : …………………………………… 
 
ADRESSE : 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
CODE POSTAL : …………… LOCALITÉ : ………………………………… TÉL ……………………………… 
En cas d’adhésion, il y a lieu de verser : cotisation individuelle : 19 € (étudiants : 7,50 €). cotisation familiale (couple) : 
25 € (indiquer le nom des deux conjoints) au compte 210-0391.178-29 de l’ADMD 
 
Date 
Signature(s)

 





Adresses utiles  
______________________________________________________________  

Alzheimer Belgique – 1083 Bruxelles, Avenue Van Overbeke 55, (écoute 24 h/24) info@alzheimerbelgique.be 02/428.28.19

Ligue Alzheimer fr. - c/o Clin. Le Péri - 4000 Liège, rue Ste Walburge, 4b ligue.alzheimer@alzheimer.be 0800/15225
g q ( )

Fondation contre le Cancer - 1030 Bruxelles, chaussée de Louvain, 479 commu@cancer.be 0800/15801
g g , g ,

NL  0800/15802
, ,

Transport gratuit des malades  0800/15803

Cancer et Psychologie * - Permanence téléphonique. Service d'écoute pour les 
soignants, les patients et leurs proches, lu. au ve., de 10 à 12 h. 

 02/735.16.97
04/221.10.99

p g

Télé-Secours (24 h/24 - appel portatif) - 1020 Bruxelles – Bld de Smedt de 
Naeyer 578 – 1020 Bxl 

secretariat@telesecours.be 02/478.28.47
gggg , ppp ppppp , ,

Télé-Accueil - Quelqu'un à qui parler dans l'anonymat 24 h/24 (partie fr. du pays)  107
yyyyy

Centre de prévention du suicide - 1050 Bxl, pl. du Châtelain, 46 (24h/24)  0800/32.123
Q q q p y (p p y )

Secrétariat  02/640.51.56
p , p , ( )

S.O.S. Solitude – Esp. social Télé-Service - 1000 Bruxelles, bd de l’Abattoir, 27-28  02/548.98.00

Service d'aide aux grands malades - 4420 Saint-Nicolas, rue Likenne, 58   04/253.07.80
p , ,

Vivre son deuil – 1340 Ottignies-LLN – Avenue Reine Astrid 11 vsdbe@yahoo.fr 010/45.69.92
g

Fédération des centrales de services à domicile (C.S.D.) 
pour connaître les CSD dans votre région 

csd@mutsoc.be 02/515.02.08
g

Soins à domicile - 1000 Bruxelles, rue des Moineaux, 17-19  078/15.60.20
p g

Soins chez Soi – Rue de Stalle 65/4 – 1180 Bruxelles info@soins.chez.soi.skynet.be 02/420.54.57

Continuing Care - soins palliatifs à domicile - 1030 Bruxelles, ch. de Louvain, 479  02/743.45.90

COSEDI, coordination soins à domicile – Rue des Palais 4 – 1030 Bruxelles  02/218.77.72
g p , ,

AREMIS * (Soins continus et soutien à domicile)  
,

1050 Bruxelles, chaussée de Boondael, 390  02/649.41.28
( )

6000 Charleroi, bld Zoé Drion 1  071/48.95.63
, ,

DELTA équipe de soutien en soins palliatifs à domicile - Bd Emile de Laveleye, 78 – 
4020 Liège 

asbldelta@swing.be 04/342.25.90

DOMUS *(Soins à domicile) - 1300 Wavre –Rue de Bruxelles 15 domus.soins.palliatifs@skynet.be 010/84.15.55
ggg

Au fil des jours, Ass. laïque de soins palliatifs et d’accompagnement à domicile  
( )

Province de Luxembourg - 6870 Saint Hubert, av. Nestor Martin, 59 afdj.lux@mutsoc.be 061/28.04.66
j , q p p g

Région du Centre et de Soignies - 7170 La Hestre, rue Ferrer, 114  064/27.94.14
g , ,

GAMMES (Service de garde à domicile)-en partenariat avec des centres de services et 
de soins à domicile) fonctionne 7 j/7 et 24 h/24 

asblgammes@yahoo.fr 02/537.27.02
g g , ,

Centre d'Aide aux malades chroniques et aux Mourants * (C.A.M.) - Aide 
psychologique aux proches et familles de mourants - 1000 Bruxelles, boulevard 
de Waterloo, 106 

admin@cam.versanet.be 02/538.03.27
) j/jjjj /

Fédération de l’aide et des soins à domicile – 1030 Bruxelles, Av. A. Lacomblé 
69/71 

secretariat@fasdo.be 02/735.24.24
,

Fédération bruxelloise pluraliste de soins continus et palliatifs -  
1050 Bruxelles, chaussée de Boondael, 390 

fbpsp@belgacom.net 02/649.41.28

Fédération wallonne des soins palliatifs - 5000 Namur, rue des Brasseurs, 175 fwsp@skynet.be 081/22.68.37
, ,

Plates-formes de concertation en soins palliatifs   
p , ,

- Brabant wallon  010/84.39.61
p

- Verviers  087/23.00.16
- Tournai  069/22.62.86
- Charleroi  071/92.55.40
- Liège  04/342.35.12
- Luxembourg  086/21.85.29
- Namur   081/43.56.58
- Eupen  087/56.97.47
- Mons  065/36.57.37

C.E.F.E.M. * (Centre de formation à l'écoute du malade) - 1190 Bxl, av. Pénélope, 52  02/345.69.02

SARAH asbl *(Centre de formation en Soins Palliatifs et en accompagnement) 
Espace Santé - boulevard Zoé Drion - 6000 Charleroi 

 071/37.49.32
( ) , p ,

Service laïque d’Aide aux Personnes (S.L.P.) - 1050 Bruxelles, Campus Plaine 
U.L.B - CP 237- Accès 2, avenue Arnaud Fraiteur 

 02/627.68.70
pppp

Infor-Homes - 1000 Bruxelles, boulevard Anspach, 59  02/219.56.88
,

Association belge du don d’organes - 1050 Bruxelles, chaussée de Waterloo, 
550/11 

 02/343.69.12
, p ,

Legs de corps  

U.L.B. :  Faculté de Médecine, Serv. d’Anatomie, rte de Lennik 808, 1070 Bruxelles  02/555.63.66
g p

U.C.L. :  Faculté de Médecine, Laboratoire d’Anatomie Humaine, Tour Vésale 5240, 
avenue E. Mounier 52,1200 Bruxelles 

 02/764.52.40
, , ,

U.Lg :  Département d’Anatomie Pathologique, Tour de Pathologie B-35/1, siège du 
Sart Tilman, 4000 Liège 

 04/360.51.53
,

U.M.H. : Laboratoire d’anatomie humaine, Pentagone 1B, avenue du Champ de Mars 
6, 7000 Mons 

 065/37.37.49
, gggg

U.M.H. : Laboratoire d’anatomie humaine, Pentagone 1B, avenue du Champ de Mars 
6, ,, 7000 Mons

065/37.37.49

N.B.  Vous pouvez également consulter utilement votre mutuelle ou le CPAS de votre commune

                                                 
 *Ces organismes proposent des formations en accompagnement en soins palliatifs 
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